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Le guide, Doing Business in France, rédigé par l’Agence française 
pour les investissements internationaux (AFII) en partenariat avec Deloitte, se 
veut un outil didactique sur l’environnement des affaires en France.

Il a été réalisé pour vous, dirigeants d’entreprises étrangères qui souhaitez 
vous implanter en France, où plus de vingt mille sociétés étrangères développent 
déjà leurs activités sous des formes juridiques très diverses.

Dans un environnement international en forte mutation, où être compétitif est 
plus que jamais une priorité, les entreprises étrangères qui font le choix de 
s’implanter en France doivent être accompagnées par des experts leur offrant 
de vraies opportunités de croissance. 

Aux côtés de l’AFII, le groupe Deloitte, fort d’une présence internationale dans 
plus de 150 pays, est en mesure d’accompagner en France toute entreprise 
étrangère. 

Avec une quinzaine d’International Services Groups basés en France et une 
dizaine implantés à l’étranger, Deloitte France dispose aujourd’hui d’une 
organisation unique et innovante, entièrement dédiée à ces problématiques. 
Spécialisées par pays, ces plateformes vous accompagnent dans vos projets 
d’implantation et de développement en France et vous apportent l’expertise 
d’experts reconnus en Audit, Tax & Legal, Financial Advisory, Consulting et 
Expertise comptable. 

La France est aujourd’hui un pays à privilégier pour s’implanter en Europe. 
Grande économie de la zone euro, ouverte aux investissements étrangers, 
disposant de politiques gouvernementales favorables en termes de qualification 
de la main d’œuvre, de stimulation de la R&D, etc. Les atouts ne manquent 
pas.

Au fil des pages de « Doing business in France », c’est à la découverte de cet 
environnement stimulant à l’esprit d’entreprise, l’investissement et l’innovation 
que nous vous invitons.

Éditorial
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1 RÉussiR son implantation  
en FRance

L’investissement étranger en France est, par principe, libre de tout contrôle administratif.
Quelle que soit votre stratégie de développement, vous trouverez en France la formule juridique la mieux 
adaptée à votre choix d’implantation. Vous pourrez la mettre en œuvre, de manière temporaire ou durable, 
en toute sécurité juridique, les investisseurs pouvant faire évoluer librement leur projet dans des conditions 
simples et peu coûteuses.

DEs DémarChEs sImPLEs Pour LEs InVEstIssEurs étrangErs
 → Simple déclaration StatiStique ou adminiStrative

FormalitÉ Cas
Déclaration à des fins statistiques 
auprès de la Banque de France

 → acquisition d’au moins 10% du capital ou des droits de vote d’une entreprise résidente – ou franchissement du 
seuil de 10% du capital ou des droits de vote, si le montant de ces opérations dépasse 15 m€.

Déclaration auprès du ministère 
chargé de l’économie (Direction 
générale du trésor)

 → création d’entreprise nouvelle si investissement supérieur à 1,5 m€.
 → acquisition (sans montant minimal) de tout ou partie d’une branche d’activité.
 → prise de participation directe ou indirecte (ou tout autre opération) dans le capital d’une entreprise de droit 

français qui octroie plus du tiers du capital ou des droits de vote (sauf si l’investisseur détient déjà plus de 50% de 
l’entreprise française).

investissements ConCernÉs seCteurs ConCErnés Par L’autorIsatIon PréaLabLE

investissements en provenance 
des États membres de 
l’union européenne

certaines activités de sécurité privée ; les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l’utilisation 
illicite d’agents pathogènes ou toxiques ou aux agents prohibés au titre de la lutte contre les armes chimiques, 
les activités portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances ; les activités relatives à 
l’évaluation et à la certification de la sécurité dans les technologies de l’information ; la production de biens ou 
de prestation de services de sécurité dans le secteur des systèmes d’information ; les biens et technologies à 
double usage.

investissements en 
provenance d’États tiers

activités mentionnées ci-dessus, auxquelles s’ajoutent les activités suivantes : Jeu d’argent (hors casinos), les 
moyens de cryptologie dans l’économie numérique ; les entreprises dépositaires de secrets de la défense 
nationale, le commerce d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins 
militaires ou de matériels de guerre ; les entreprises ayant conclu un contrat d’étude ou de fourniture 
d’équipements au profit du ministère de la défense ou de ses sous-traitants.

 → autoriSation préalable danS certainS SecteurS d’activité
certaines acquisitions dans des secteurs considérés comme « sensibles », sont soumises à autorisation :
•	la prise de contrôle d’une société française (acquisition de la majorité des droits de vote) ainsi que l’acquisition de tout ou partie d’une 
branche d’activité par un investisseur étranger ;
•	si vous êtes un investisseur d’un pays tiers à l’union européenne et à l’espace economique européen, l’autorisation est également 
nécessaire pour tout franchissement du seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d’une entreprise française (sauf 
si l’investisseur a préalablement déjà été autorisé à prendre le contrôle de l’entreprise).

l’autorisation est donnée dans un délai de deux mois par le ministre en charge de l’économie (sans réponse, l’autorisation est tacite).

 pour en savoir plus
art. L151-1 à L152-6 du code monétaire et financier/art. r153-1 et suivants du code monétaire et financier
arrêté du 7 mars 2003 listant les informations nécessaires aux déclarations ou autorisations préalables

 en détail
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mode d’implantation déFinition caractériStiqueS
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bureau de liaison simple agence de représentation en 
France, sans activité commerciale

 →  structure simple 
(prolongement en France de l’entreprise étrangère)
 → sans activité commerciale 
 → absence d’autonomie
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succursale

établissement en France de la société 
étrangère pouvant, par son représentant, 
engager l’entreprise (ex. : signature de 
contrats commerciaux)

 → structure légère pouvant exercer une activité commerciale 
 → autonomie de décision (représentant en France de la succursale)
 → actes engageant la société étrangère

Filiale société de droit français pouvant exercer 
tous types d’activités

 → structure juridique autonome
 → actes engageant la filiale uniquement

ComParaIson raPIDE DEs moDEs D’ImPLantatIon En FranCE

doing business
in france

I. Des formalItés sImplIfIées pour Des 
solutIons D’ImplantatIon aDaptées à 
votre besoIn
Les formalités administratives de création d’entreprise ont été 
considérablement simplifiées et l’ensemble de la procédure 
peut être effectué par voie électronique.

1. un guIchet unIque : le centre De formalIté 
Des entreprIses (cfe)

Quel que soit le choix du mode d’implantation, vous pourrez 
effectuer les formalités de création de la structure auprès du 
centre de formalités des entreprises compétent. Les CFE, pré-
sents sur l’ensemble du territoire français, centralisent les 
formalités et transmettent, à la place de l’entreprise, l’inté-
gralité des pièces du dossier de création, de modification ou 
de cessation d’activité aux administrations concernées.

Le délai d’immatriculation d’une société ou d’une succursale 
au Registre du commerce et des sociétés est de l’ordre de 
quelques jours. Le coût des formalités administratives d’imma-
triculation est d’environ 84 euros, auquel peut s’ajouter le coût 
de la publicité dans les journaux d’annonces légales en cas de 
création d’une société (environ 230 euros).

les formalités par internet

Il est possible d’accomplir les formalités de création d’entreprise 
et d’une succursale et les formalités de modification ou de ces-
sation d’activité par voie électronique. Vous pourrez également 
suivre en ligne l’évolution du traitement de votre dossier.

 pour en savoir plus :
www.cfenet.cci.fr ; www.guichet-entreprises.fr.

les professions réglementées

En principe, les demandes d’autorisation pour les professions 
réglementées, de licence ou d’inscription auprès des ordres 

professionnels (avocats, experts comptables, architectes, méde-
cins, transport de marchandises ou de personnes, etc.) doivent 
être déposées auprès des administrations ou ordres profession-
nels compétents. Toutefois, les CFE, en tant que guichet unique, 
sont progressivement chargés de réceptionner toutes les 
demandes d’inscription, d’autorisation ou de déclaration néces-
saires au démarrage de certaines activités, au-delà de la créa-
tion proprement dite (ex : autorisation d’exercice, inscription 
sur des registres professionnels, déclaration en mairie ou pré-
fecture liée à l’ouverture, etc.).

un représentant en France en charge des formalités

Pour réaliser les formalités auprès du centre de formalités des 
entreprises, vous pouvez au choix :

 > effectuer les démarches vous-même en qualité de futur 
représentant légal de la structure en France et au titre d’un 
pouvoir donné par la société étrangère ;

 >mandater un avocat qui vous représentera ;

 >mandater une personne de vos équipes ou un associé de la 
future société.

Le mandat ou pouvoir de représentation pour l’accomplissement des 
formalités vous sera demandé lors du dépôt de votre dossier au CFE.

2. Des moDes D’ImplantatIon aDaptés à chaque 
besoIn

Le choix de la structure d’implantation dépend du but que vous 
poursuivez et du degré d’autonomie que vous souhaitez donner 
à la nouvelle structure par rapport à la société mère.

2.1 Réduire les formalités : les solutions 
temporaires

Si vous souhaitez prospecter le marché français, vous pouvez, 
dans un premier temps, choisir d’employer un salarié isolé ou 
d’ouvrir un bureau de liaison. Ce choix d’implantation entraîne 
un statut fiscal et social particulier.
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le bureau de liaison : une implantation légère, sans activité 
commerciale

Vous pouvez recruter ou introduire un salarié en France pour 
représenter votre société au travers d’un bureau de liaison (ou 
de représentation).

Le bureau de liaison peut réaliser des activités exclusivement 
non-commerciales : activités de prospection, de publicité, d’infor-
mation, de stockage ou toute autre activité ayant un caractère 
préparatoire ou auxiliaire. Il n’a pas d’autonomie juridique. Les 
factures et les contrats doivent être signés par la société mère.

Au regard du droit fiscal, le bureau de liaison n’est soumis ni à 
l’impôt sur les sociétés, ni à la TVA, car il n’est pas considéré comme 
un établissement stable. En revanche, il est assujetti à certaines 
taxes locales et aux taxes assises sur les salaires. Il existe un risque 
de requalification du bureau en établissement stable en cas d’exer-
cice d’une activité commerciale notamment par le biais d’un salarié 
qui signerait des contrats au nom et pour le compte de l’entreprise 
étrangère qui l’emploie, d’un cycle complet de production ou en 
présence d’une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle une 
entreprise exerce tout ou partie de son activité. Pour sécuriser leurs 
activités, les entreprises ont la possibilité de demander au préalable 
à l’administration fiscale l’assurance qu’elles ne disposent pas d’un 
établissement stable ou d’une base fixe en France (l’administration 
est regardée comme ayant donné un accord tacite lorsqu’elle n’a 
pas répondu dans un délai de trois mois).

immatriculer votre bureau de liaison

L’immatriculation du bureau de liaison n’est, en principe, pas 
requise. Elle devient nécessaire lorsque le bureau dispose de 
ses propres locaux ou lorsqu’il est destiné à employer plusieurs 
salariés en France. Une déclaration est à effectuer auprès :

 > de l’Urssaf du Bas-Rhin, lorsque le bureau de liaison compte 
des salariés affiliés au régime de sécurité sociale français ;

 > du service des impôts des entreprises (SIE) compétent, 
lorsque le bureau de liaison ne compte pas de salariés affiliés 
au régime de sécurité sociale français.

En cas d’activité commerciale ou pour des besoins pratiques, 
le bureau de liaison doit être immatriculé au Registre du com-
merce et des sociétés en tant que succursale. Dans ce cas, les 
documents à fournir sont ceux demandés pour la création d’une 
succursale.

2.2 Implantation durable : un double choix

La création d’une succursale ou d’une filiale est nécessaire pour 
l’exercice d’une activité industrielle et commerciale en France à 
partir d’un établissement permanent, principal ou secondaire.

la formule simple de la succursale

La succursale permet la première implantation d’une société 
étrangère pour l’exercice d’une activité commerciale.

Dirigée par un représentant légal, elle fonctionne comme une 
agence, rattachée au siège, sans formalisme particulier dans 
la prise de décision. Elle peut accomplir toutes les activités 
d’une entreprise industrielle et commerciale mais elle n’a pas 
d’autonomie juridique et engage la société mère pour tous ses 
actes. Ainsi, en cas de difficultés financières, elle engage la 
société étrangère au paiement de ses dettes.

Établissement stable au regard du droit fiscal, la succursale est 
soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. La transformation 
ultérieure en filiale doit respecter le formalisme propre aux 
opérations de cession de fonds de commerce et elle entraîne 
la perception de taxes fiscales.

l’immatriculation de votre succursale

L’immatriculation de la succursale est une formalité obligatoire. 
Les pièces du dossier d’enregistrement sont notamment (en 
plus du formulaire M0) :

 > une copie des statuts de la société mère (1 original et, le 
cas échéant, une traduction libre en français certifiée conforme 
par le représentant légal) ;

 > un original du certificat d’immatriculation à un registre public 
étranger datant de moins de trois mois et traduit en langue 
française ;

 > les documents relatifs à la personne ayant le pouvoir d’engager 
la société : pièce d’identité et déclaration sur l’honneur de non 
condamnation ; titre de séjour (dirigeant non européen) et pièces 
attestant des qualifications nécessaires si l’activité est réglementée.

 > un justificatif de domiciliation.

la création d’une filiale, société de droit français dotée de la 
personnalité morale offre des avantages

 > La séparation des patrimoines de la filiale et de la société 
mère évite la responsabilité illimitée de la société étrangère 
pour les dettes de la structure en France (à l’inverse, aucune 
compensation n’est possible entre les profits de la maison mère 
et les pertes de la filiale).

 > Elle peut éventuellement postuler à l’attribution d’aides 
publiques lors de son implantation et de son extension.

 > Elle peut mettre en place des conventions de redevance 
commerciale ou technique, de commissionnement, etc.

La filiale est soumise aux impôts et taxes en vigueur. L’assistance 
d’un conseil juridique spécialisé est recommandée pour créer 
une filiale. Les listes des avocats exerçant en France sont dis-
ponibles auprès des différents barreaux.

Formalités d’immatriculation d’une société de droit français

La société acquiert la personnalité juridique par son immatri-
culation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Les 
engagements juridiques des fondateurs pendant la phase de 
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la création d’une société implique d’effectuer 
un certain nombre de démarches en 
amont de l’enregistrement de la société. 
l’investisseur devra anticiper les étapes 
suivantes :   

 → la recherche de financements publics ou 
privés (emprunts, capital-risque, business 
angels, Fonds communs de placement dans 
l’innovation, etc.) ;

 → la recherche de locaux professionnels 
et la domiciliation du siège social de 
l’entreprise par la signature d’un contrat 
de domiciliation, d’un bail commercial ou 
par une acquisition immobilière ;

 → le choix de la forme juridique de la 
structure (sas, saRl ou sa par exemple) ;

 → la rédaction des statuts sociaux et leur 
signature (devant notaire si la société est 
propriétaire d’immeubles)  ce qui implique 
l’accomplissement des autres étapes 
préalables (adresse, dirigeants, définition 
activité, etc.) ;

 → le projet de nomination des dirigeants 
mandataires sociaux ;

 → l’obtention, au besoin (dirigeant étranger 
hors espace européen), d’un visa long 
séjour et titre de séjour (commerçant ou 
compétences et talents). 

 → le choix de la dénomination sociale 
(recherche d’antériorité auprès de l’institut 
national de la propriété industrielle (inpi) 
et du greffe du tribunal de commerce), 
l’adresse, la dénomination des dirigeants ;

 → la nomination du ou des commissaire(s) 
aux comptes le cas échéant ;

 → l’évaluation des apports en nature au 
capital, le cas échéant par un commissaire 
aux apports ;

 → la constitution du capital social : 
ouverture d’un compte bancaire en France et 
dépôt du capital de la société en formation ;

 → l’enregistrement des statuts auprès du 
service des impôts des entreprises du lieu 
du siège social (formalité gratuite) ;

 → la publication d’un avis de constitution 
dans un journal d’annonces légales.

certaines de ces étapes impliquent des 
démarches tant dans le pays d’origine que 
sur le territoire français et peuvent prendre 
plusieurs semaines.

suite à la création de l’entreprise, il est 
nécessaire de s’assurer des formalités 
suivantes :

 → la déclaration du nom de domaine 
internet en «.fr» auprès d’un bureau 
d’enregistrement agréé par l’association 
française pour le nommage internet en 
coopération (aFnic) ;

 → la déclaration de l’entreprise auprès 
d’un centre d’assurance pour souscrire 
notamment une assurance de responsabilité 
civile et/ou pour vos locaux ;

 → l’adhésion à une caisse de retraite de 
salariés (obligatoire dans les trois mois 
suivant l’immatriculation) ;

 → les démarches relatives au recrutement 
de salariés doivent être effectuées auprès 
de l’uRssaF via l’envoi des déclarations 
préalables à l’embauche (dpae).

LEs PrInCIPaLEs étaPEs PréaLabLEs à La CréatIon D’unE FILIaLE

doing business
in france

constitution de la société leur incombent personnellement. La 
société nouvelle doit par conséquent les reprendre à son compte.

La demande d’immatriculation de la nouvelle société comprend 
notamment (en plus du formulaire M0) :

 > un exemplaire original des statuts sociaux portant nomination 
des dirigeants et, le cas échéant, nomination des commissaires 
aux comptes ;

 > un état récapitulatif des actes accomplis pour le compte de 
la société en formation annexé aux statuts ;

 > en cas d’apports en nature, 2 exemplaires du rapport du 
commissaire aux apports daté et signé ;

 > une copie du titre de jouissance du local commercial ;

 > un exemplaire du journal d’annonces légales dans lequel a 
été passé l’avis de constitution de la société ;

 > un extrait d’acte de naissance ou une copie de la carte 
d’identité ou du passeport, une attestation de non-condamna-
tion pénale des dirigeants et un pouvoir du représentant ;

 > le cas échéant, copie de la carte professionnelle, du diplôme 
ou du titre exigé pour l’exercice d’une activité réglementée ;

 > le cas échéant, le titre de séjour du ou des dirigeants étrangers 
(titre de séjour commerçant ou titre de séjour compétences et talents) ;

 > un certificat de dépôt des fonds de la société en formation 
sur un compte bancaire.

 > Dès réception du dossier, le Greffe du tribunal de commerce 
délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de créa-
tion d’entreprise (permettant d’accomplir des actes pour une 
société en formation).

Suite à ces formalités, le greffe vous adressera un extrait K-bis, 
document officiel d’identité de votre entreprise. Il attestera 
de la création de la société.

 pour en savoir plus :
L’Institut national de la statistique et des études économiques (InsEE) 
attribue le code aPE correspondant à l’activité principale de l’entreprise, 
les numéros sIrEn (numéro d’identification de l’entreprise) et sIrEt 
(numéro de l’établissement).

 en détail
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II. Des formes jurIDIques DIversIfIées en 
fonctIon De vos besoIns

1. les troIs prIncIpales formes De socIétés De 
capItaux à votre DIsposItIon

Elles permettent de limiter le risque financier au montant des 
apports. Les sociétés de capitaux peuvent facilement être 
transformées au moindre coût fiscal.

Les formes de sociétés les plus utilisées sont la société à res-
ponsabilité limitée (SARL), la société par actions simplifiée 
(SAS), puis la société anonyme (SA). Les SARL et SAS peuvent 
être créées avec un seul associé (SAS unipersonnelle ou EURL) 
tandis que la SA nécessite sept actionnaires. La SA est la forme 
de société la plus élaborée en droit français, structure pouvant 
faire appel public à l’épargne.

La SAS (ou SAS unipersonnelle) est la structure la plus récente 
en droit français : forme très appropriée pour une holding et 
pour une société étrangère souhaitant détenir sa filiale à 100 %. 
Elle connait un certain succès depuis que le montant de son 
capital social peut être librement fixé par les associés dans les 
statuts (comme pour la SARL).

Le choix de la forme juridique de la société entraîne un certain 
nombre de conséquences juridiques, fiscales, patrimoniales et 
sociales.

 en détail
le droit des sociétés français est un droit moderne. a ce titre, la 
tenue des conseils d’administration et des conseils de surveillance 
par des moyens de visioconférence ou de télécommunication est 
possible (sauf disposition statutaire contraire ou pour arrêter les 
comptes annuels ou consolidés et pour établir le rapport de gestion).

2. D’autres structures peuvent présenter un 
Intérêt pour vous

Il s’agit essentiellement des sociétés en nom collectif (SNC), des 
sociétés civiles et des Groupements d’intérêt économique (GIE). 
Elles sont moins utilisées car elles prévoient une responsabilité 
plus importante, voire même solidaire, des associés en cas de 
difficultés financières. En revanche, l’absence de capital social 
minimal, la grande souplesse de fonctionnement (l’unanimité 
est toutefois souvent requise pour les prises de décision dans les 
SNC et les GIE) et la transparence fiscale de ces structures leur 
confèrent un indéniable attrait en tant que filiale.

La société en participation est utilisée dans l’industrie du bâtiment 
ou dans les domaines du spectacle et de l’édition. C’est une 
structure très simple à constituer (pas d’immatriculation au RCS) 
et discrète (pas de mesures de publicité).

3. choIsIr le statut De socIété européenne

Si vous êtes présents dans au moins deux Etats membres de 
l’Union européenne, vous pouvez opter pour le statut de la 
société européenne (SE).

Dans ce cas, votre société bénéficie d’un ensemble unique de 
règles et d’un système unifié de gestion et de publication de 
l’information financière.

La SE a un capital minimal de 120 000 euros. Le siège, fixé par 
les statuts, doit correspondre au lieu où se trouve l’administration 
centrale de la société. Le lieu d’implantation du siège détermine 
le droit des affaires applicable. La société est immatriculée dans 
le pays du siège. La SE est assujettie aux impôts et taxes de tous 
les Etats membres où ses établissements stables sont situés.

 en détail
L’aPProbatIon DEs ComPtEs annuELs
cette décision relève des associés réunis en assemblée générale 
ordinaire.
l’approbation des comptes doit intervenir dans les six mois de 
la clôture des comptes de l’exercice et est indispensable pour 
l’affectation de résultat et l’attribution éventuelle de dividendes.
toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en 
un exemplaire, au greffe du tribunal de commerce, et dans le 
mois qui suit l’approbation des comptes annuels (ou dans les 
deux mois, lorsque le dépôt est effectué par voie électronique sur 
www.i-greffes.fr) :

 → les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le cas 
échéant les comptes consolidés, et les rapports des commissaires 
aux comptes,

 → la proposition ou résolution d’affectation du résultat.

III. partenarIat ou reprIse
Le droit français est tout à fait adapté à la mise en œuvre de 
partenariats ou de reprise.

1. la prIse De partIcIpatIon D’une socIété

La prise de participation peut résulter soit d’un accord entre 
entreprises, soit d’une démarche non-concertée de rachat 
d’actions (offre public d’achat ou d’échange visant à prendre 
le contrôle d’une société contre l’avis de ses dirigeants).

Des règles claires pour garantir la transparence 
financière

Lorsque plus de 5 % du capital ou des droits de vote d’une 
société cotée en bourse sont susceptibles de changer de déten-
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Société a reSponSabilité  
limite (Sarl)

Société anonyme (Sa) Forme claSSique  
(conSeil d’adminiStration)

Société par actionS SimpliFiéeS  
(SaS)

principaux 
atouts

simplicité de constitution  
et de fonctionnement.

structurée pour la « délégation surveillée ».
possibilité de faire appel public à l’épargne.

1 associé minimum.  
aménagements statutaires libres pour les relations 
entre les actionnaires, la direction, l’organisation et 
pour la transmission du capital.

Dirigeants 1 ou plusieurs gérants obligatoirement 
personnes physiques, associés ou non.

une personne physique pdg (président du conseil 
d’administration et directeur général) ou 2 personnes 
physiques (un président et un dg).
dg délégués : au maximum 5.
conseil d’administration : de 3 à 18 membres dont 1 ou 2 
administrateurs représentant les salariés au-delà de seuils 
d’effectif (présence de commissaires aux comptes).

minimum 1 président (personne physique ou 
morale) avec possibilité de prévoir un organe 
collégial qu’il préside.  
possibilité de représentation de la sas par une 
personne habilitée par les statuts (dg, dg 
délégués) en plus du président.

statut du 
dirigeant

le gérant minoritaire, égalitaire ou non 
associé peut cumuler un contrat de travail si 
les conditions sont réunies (travail distinct du 
mandat social, lien de subordination)

le dirigeant peut cumuler un contrat de travail si les conditions sont réunies (travail distinct du mandat social, 
lien de subordination)

nomination  
et révocation 
du dirigeant

 →  décision des associés représentant plus  
de la moitié des parts sociales
 →  octroi de dommages et intérêts en 
l’absence de justes motifs.

déterminée par le conseil d’administration. librement déterminé dans les statuts.

Capital  
minimum

 →  pas de minimum : capital suffisant afin de 
financer ses besoins durables. le 
montant est fixé par les associés dans les 
statuts.
 →  le capital doit être libéré d’au moins 
1/5e du montant des apports en 
numéraire lors de la constitution et le 
solde sur 5 ans.
 →  Restrictions pour l’émission d’obligations.

 → minimum : 37 000 €.
 →  le capital doit être libéré de moitié au moment de la 
constitution et le reste sur 5 ans.
 → appel public à l’épargne autorisé.

 →  pas de minimum : capital suffisant afin de 
financer ses besoins durables. le montant est 
fixé par les associés dans les statuts.
 →  le capital doit être libéré d’au moins 1/5e du 
montant des apports en numéraire lors de la 
constitution et le solde sur 5 ans.
 → Restrictions pour l’émission d’obligations.

apports apports en industrie1 possibles. apports en industrie interdits. apports en industrie possibles.

associés/
actionnaires

de 2 à 100 (personnes physiques ou 
morales). possibilité d’un associé unique 
avec l’euRl.
Réunion 1 fois par an (min.) : approbation 
annuelle des comptes, contrôle des contrats 
en ago

minimum 7 (au moins une personne physique).
Réunion 1 fois par an (min.) : approbation annuelle des 
comptes et décisions ordinaires en ago à la majorité des 
voix, modification des statuts à la majorité des 2/3 en age.

minimum 1 associé (sas unipersonnelle), 
personne morale ou physique.
seules certaines décisions sont prises en ag : 
approbation des comptes, fusion, modification 
du capital, dissolution.

Quorums en 
assemblées

25 % des parts sur 1re convocation et 20 % 
sur 2nde convocation de l’assemblée 
générale extraordinaire.

en age, 25 % des droits de vote sur 1re convocation et 20 % 
sur 2nde convocation.
en assemblée générale ordinaire, 20 % sur 1re convocation 
et pas de quorum sur 2nde convocation.

liberté statutaire, pas d’obligation d’avoir une 
assemblée générale d’actionnaires.

minorité de 
blocage

age : 33 % + 1 voix pour la modification 
des statuts
ago : 50 % des parts + 1 (ou majorité des 
votes émis en 2de convocation).

1/3 des voix en age.
50 % des voix en ago. liberté statutaire

responsabilité 
des associés  
ou actionnaires

limitée aux apports sauf responsabilité 
civile ou pénale.

limitée aux apports sauf responsabilité civile  
ou pénale.

limitée aux apports sauf responsabilité civile  
ou pénale.

transmission
droits d’enregistrement de 3 % à la charge de 
l’acquéreur. abattement égal pour chaque 
part sociale au rapport entre 23 000 € et le 
nombre total de parts de la société.

droit d’enregistrement* à la charge de l’acquéreur de 0,1 %.

Commissaires 
aux comptes

commissaire aux comptes nécessaire si 
dépassement de deux des trois seuils 
suivants : ca Ht sup. à 3.1m€ ; total bilan 
sup. à 1,55 m€ ; plus de 50 salariés.

commissaire aux comptes obligatoire.

commissaire aux comptes obligatoire pour les 
sociétés détenues (ou détenant) une autre société
sinon
commissaire aux comptes nécessaire si 
dépassement de deux des trois seuils suivants : 
ca Ht sup. à 2 m€ ; total bilan sup. à 1 m€ ;  
plus de 20 salariés.

régime fiscal

impôt sur les sociétés2 ou sur option impôt 
sur le revenu (si existence depuis moins de 
5 ans et moins de 50 salariés ou si la 
société est constituée entre membres d’une 
même famille).

impôt sur les sociétés ou sur option impôt sur le revenu  
(si existence depuis moins de 5 ans et moins de 50 salariés).

impôt sur les sociétés ou sur option impôt sur le 
revenu (si existence depuis moins de 5 ans et 
moins de 50 salariés).

1   apport en industrie : un associé met à la disposition de la société son activité, son travail et ses connaissances professionnelles.
ne concourt pas à la formation du capital mais donne lieu à l’attribution de parts sociales (partage des bénéfices et participation aux décisions collectives).
2 saRl constituée d’un seul associé personne physique : impôt sur le revenu ou option irrévocable pour l’impôt sur les sociétés.
*sauf opérations exonérées comme l’acquisition de droits sociaux : dans le cadre du rachat de ses propres titres ou d’une augmentation de capital ; dans le cadre d’un achat d’une société 
sous procédure de sauvegarde ou de redressement ; lorsque les sociétés sont membres d’un groupe intégré ; en cas d’apport partiel d’actifs bénéficiant du régime des fusions.

tabLEau ComParatIF DEs PrInCIPaLEs soCIétés DE CaPItaux En FranCE

doing business
in france
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La ProtECtIon DEs DroIts DE ProPrIété 
InDustrIELLE En FranCE
les formalités de protection des brevets, marques, dessins et modèles 
sont effectuées auprès de l’institut national de la propriété industrielle 
(inpi). il est également possible de demander l’extension en France 
et en europe d’une protection juridique acquise à l’étranger.
a noter : les dénominations sociales, les noms commerciaux, 
enseignes et noms de domaine sont également protégés dès leur 
premier usage, notamment par l’action en concurrence déloyale.

innovation Durée de la protection Juridique

Brevet 20 ans

marque 10 ans (renouvelable indéfiniment)

Dessins et modèles 25 ans

doing business
in france

teur, les règles de transparence du marché financier imposent 
à l’acquéreur certaines mesures d’information :

 > une déclaration dans les 5 jours à l’Autorité des marchés 
financiers ;

 > une déclaration dans un délai de 15 jours à la société 
émettrice.

Les mêmes règles s’appliquent en cas de franchissement des 
seuils à la hausse ou à la baisse de 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 
33 %, 50 %, 66 %, 90 % et 95 % du capital ou des droits de vote.

Une opération visant à détenir plus de 30 % du capital d’une 
société cotée oblige l’acquéreur à déclencher une offre publique 
d’achat portant sur la totalité du capital afin de donner l’oppor-
tunité aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions.

La notification obligatoire des concentrations de 
grande envergure aux autorités de concurrence

Une opération de concentration est réalisée dans les cas suivants :

 > fusion entre au moins deux entreprises indépendantes ;

 > prise de contrôle total ou partiel par une société d’une autre 
entreprise ;

 > création d’une entreprise commune qui exerce de façon 
durable une activité économique autonome.

Une opération de concentration est, par principe, autorisée. 
Toutefois, son importance peut nécessiter une autorisation 
préalable, soit au niveau national, soit au niveau communau-
taire. Le contrôle de l’opération de concentration vise à vérifier 
l’absence d’effets anticoncurrentiels (entreprise en position 
dominante ou non).

Les opérations de concentration doivent être obligatoirement 
notifiées et autorisées par l’Autorité de la concurrence (autorité 
administrative indépendante) lorsque :

 > le chiffre d’affaires HT total de l’ensemble des entreprises 
concernées dépasse 150 M€, et

 > le chiffre d’affaires HT total réalisé en France par au moins 
deux entreprises atteint 50 M€, et

 > les seuils communautaires ne sont pas atteints.

Des seuils spécifiques ont été déterminés pour le secteur de la 
distribution de détail (seuil de notification inférieur) et dans 
les départements et collectivités d’outre-mer.

La décision de l’Autorité de la concurrence intervient dans les 
25 jours ouvrés à compter de la date de réception d’un dossier 
complet de notification. Toutefois, si l’opération est de nature 
à porter atteinte à la concurrence, l’Autorité de la concurrence 
peut ouvrir une seconde phase afin de procéder à une analyse 
approfondie de l’opération (en principe, délai de 65 jours pour 
cette seconde phase).

La notification est effectuée auprès de la Commission européenne 
lorsque les seuils excèdent les montants suivants :

 > le chiffre d’affaires total mondial des entreprises concernées 
dépasse 5 Md€,

 > le chiffre d’affaires réalisé individuellement dans l’UE par 
au moins deux des entreprises concernées dépasse 250 M€ ; sauf 
si chaque entreprise réalise plus des 2/3 de son chiffre d’affaire 
total dans l’UE à l’intérieur d’un seul et même état.

En deçà de ces seuils, certaines opérations qui concernent au 
moins 3 pays de l’Union européenne sont également soumises 
à l’examen de la Commission européenne.

La procédure d’examen de la concentration peut durer jusqu’à 8 
mois. L’opération est suspendue jusqu’à la décision d’autorisation.

2. la locatIon gérance : une formule souple De 
reprIse temporaIre D’entreprIse

La location-gérance permet d’exploiter un fonds de commerce, 
sans avoir à l’acquérir.

Le propriétaire ou l’exploitant du fonds de commerce ou d’un 
établissement industriel en concède totalement ou partielle-
ment la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls 
contre paiement d’une redevance. Le propriétaire perçoit les 
loyers et ne peut pas s’immiscer dans la gestion du fonds de 
commerce.

C’est une solution temporaire qui permet également d’apprécier 
la viabilité de l’activité. En fin de bail, la cession ou la trans-
mission du fonds au locataire gérant est possible.

 en détail
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3. procéDure De reprIse D’une entreprIse 
en DIffIculté

Le droit français des entreprises en difficulté a été simplifié ces 
dernières années, notamment les règles de reprise d’une société 
en difficulté.

Une procédure de sauvegarde permet désormais d’intervenir 
avant la cessation des paiements de l’entreprise, lorsque les 
difficultés de l’entreprise sont de nature à la conduire à des 
difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Cette 
procédure préventive n’a pas pour but la cession totale de 
l’entreprise qui ne peut résulter que d’une liquidation de l’en-
treprise. Dans la même mesure, toute cession partielle d’activité 
doit être régie par les règles de la liquidation.

La procédure de redressement judiciaire intervient en cas de 
cessation des paiements, ie en cas d’impossibilité de faire face 
au passif exigible avec l’actif disponible. Cette procédure a 
pour seul but d’arriver à l’établissement d’un plan de conti-
nuation (poursuite des activités, maintien des emplois et apu-
rement du passif). Dès lors, toute cession d’activité doit se faire 
conformément à la procédure de liquidation.

Par conséquent, dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde 
ou de redressement, les tiers sont admis à soumettre à l’admi-
nistrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entre-
prise, par une cession totale ou partielle d’activité qui seront 
traitées conformément à la procédure de liquidation.

Le repreneur doit déposer son offre auprès de l’administrateur 
nommé par le tribunal de commerce dans les délais fixés par 
le jugement d’ouverture de la procédure (les abstracts des 
jugements sont publiés dans le Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales).

4. la meIlleure solutIon De reprIse prIvIlégIée 
par les juges

Dans les procédures de liquidation les juges apprécient la qualité 
de l’offre des repreneurs notamment en termes de sauvegarde 
des activités, de maintien des emplois et de remboursement 
des créanciers.

La cession de l’entreprise peut être totale ou partielle et a pour 
but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation 
autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et 
d’apurer le passif.

L’offre de reprise doit notamment comporter la désignation précise 
des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre, les prévi-
sions d’activité et de financement, le prix offert, les modalités de 
règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, 
de leurs garants (si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle 
doit en préciser les conditions, en particulier de durée), la date 
de réalisation de la cession, le niveau et les perspectives d’emploi 
justifiés par l’activité considérée, les garanties souscrites en vue 

d’assurer l’exécution de l’offre, les prévisions de cession d’actifs 
au cours des deux années suivant la cession, la durée de chacun 
des engagements pris par l’auteur de l’offre.

Les offres de reprise ne peuvent plus être modifiées ou retirées 
après le dépôt au greffe, sauf en vue d’une amélioration au 
profit des salariés et créanciers (et jusqu’à 48h de l’audience). 
Le tribunal se prononce, par jugement motivé, en faveur d’une 
cession totale ou partielle des activités.

À l’occasion de la reprise, un certain nombre de contrats peuvent 
être transférés : les contrats de travail en cours, des contrats 
de location ou de crédit-bail, des contrats de fourniture de 
biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité, des 
nantissements de matériel, contrats avec les clients, etc.

En l’absence de solution de continuation ou lorsque la reprise paraît 
manifestement impossible, le tribunal prononce la liquidation de l’entre-
prise en difficulté. Dans ce cas, les éléments d’actifs sont cédés aux 
acquéreurs les plus offrants à l’issue de la procédure judiciaire.

Iv. ImmobIlIer D’entreprIse : une réponse 
aDaptée à vos besoIns

1. pour un coût moInDre, les solutIons 
temporaIres

Pour un besoin d’hébergement temporaire, il existe plusieurs 
solutions :

 > la domiciliation du siège social de l’entreprise et l’exercice 
de l’activité au domicile du dirigeant, sous certaines 
conditions ;

 > la domiciliation du siège social dans un centre d’affaires ou de 
domiciliation, qui proposera par ailleurs des prestations : accueil 
téléphonique, salles de réunion, réception du courrier, etc ;

 > les services d’hébergement des collectivités locales : cou-
veuses, pépinières, ateliers-relais, etc ;

 > la location de bureaux professionnels pour une durée limitée : 
en sous-location sous réserve de l’autorisation du propriétaire 
du bien immobilier ou grâce à la conclusion d’un bail de courte 
durée (24 mois maximum).

2. choIsIr une ImplantatIon Durable

Pour une implantation durable, la pratique française offre éga-
lement des solutions variées en fonctions des besoins de l’entre-
prise, tout en lui garantissant une certaine sécurité juridique.

2.1 Le bail commercial est la formule la plus usitée

Les entreprises concluent en très grande majorité un bail dit 
« commercial », dont les dispositions sont réglementées par la 
loi qui vise, en particulier, à protéger le locataire.
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en detail

LE PErmIs DE ConstruIrE
la demande de permis de construire doit être déposée à la mairie de 
la commune où est situé le terrain. elle est constituée d’un imprimé 
et d’un dossier regroupant des documents graphiques et des pièces 
écrites qui permettent à l’administration de contrôler la régularité de 
la demande au regard des règles d’urbanisme. l’intervention d’un 
architecte est obligatoire. le délai de la procédure est de 1 à 3 mois 
maximum à compter du dépôt du dossier complet. si le dossier est 
incomplet, l’administration compétente dispose d’un délai d’un 
mois pour demander un complément de pièces.
lorsque les travaux concernent une installation classée pour 
l’environnement (icpe), la demande de permis de construire doit 
être accompagnée de la justification du dépôt de la demande 
d’autorisation, d’enregistrement ou de la déclaration en préfecture 
au titre de la législation relative aux icpe. lorsqu’une enquête 
publique relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement est requise, les travaux ayant fait l’objet d’un 
permis de construire ne pourront être exécutés qu’après la clôture 
de l’enquête publique.

doing business
in france

Le bail commercial est conclu pour une durée légale de 9 ans, 
résiliable à l’initiative du locataire tous les 3 ans. Le locataire 
inscrit à un registre d’immatriculation des entreprises (hors 
professions libérales) jouit d’une protection juridique contre 
le non-renouvellement ou l’éviction : le bailleur a l’obligation 
de verser une indemnité d’éviction proportionnelle à la valeur 
du fonds de commerce ou du droit au bail.

L’évolution du loyer est contrôlée et plafonnée. Le fonds est 
loué en précisant la destination commerciale du lieu (son acti-
vité), mais les parties peuvent s’entendre afin de modifier la 
destination initiale ou pour ajouter une activité 
(déspécialisation).

2.2 Une formule plus souple mais moins 
protectrice : le bail professionnel

Les professions non-commerçantes sont soumises au régime 
moins protecteur des « baux professionnels ». Ils sont conclus 
pour une durée de 6 ans sans possibilité de résiliation intermé-
diaire, mais avec une grande souplesse contractuelle.

3. proprIétaIre : DIfférentes formules à votre 
DIsposItIon

3.1 L’acquisition en pleine propriété est 
juridiquement sûre

Les sociétés étrangères ont la possibilité d’acquérir des terrains 
et des bâtiments commerciaux et industriels auprès de proprié-
taires privés ou de propriétaires publics. La recherche des biens 
est facilitée par des professionnels comme les agents immobi-
liers. La sécurité juridique des transactions est garantie par les 
règles légales applicables aux achats immobiliers et par l’inter-
vention d’intermédiaires comme les notaires.

Des aides publiques pour l’acquisition d’immeubles sont pos-
sibles sous certaines conditions.

3.2 L’acquisition par crédit-bail immobilier est 
très répandue

L’acquisition de bâtiments industriels et commerciaux par un trans-
fert de propriété à l’échéance d’un contrat de crédit-bail immobilier, 
généralement de 9 à 15 ans, est très répandue. Les collectivités 
territoriales peuvent proposer ce service aux entreprises en les 
mettant en relation avec des organismes financiers. Des aides à 
l’investissement sous forme de rabais sur les loyers de crédit-bail 
immobilier sont disponibles sous certaines conditions.

3.3 Vous avez aussi la possibilité de construire 
les bâtiments industriels et commerciaux dont 
vous avez besoin

Les zones constructibles sont répertoriées dans les plans locaux 
d’urbanisme. Les maires sont compétents pour délivrer les 
autorisations de construire : certificat d’urbanisme et permis 

de construire. La mairie est le guichet unique où le propriétaire 
du terrain ou la personne possédant un titre habilitant à 
construire dépose les demandes de permis de construire.

3.4 Pour certaines activités commerciales, une 
autorisation d’installation est nécessaire

En plus du permis de construire, une autorisation d’installation 
est nécessaire en matière aménagement commercial pour les 
surfaces supérieures à 1 000 m2 (création d’un magasin de com-
merce de détail ou d’un ensemble commercial). Les procédures 
sont gérées par les commissions départementales d’aménage-
ment commercial.

Certaines activités ne sont pas soumises à cette autorisation 
spéciale, notamment les établissements hôteliers, les stations-
services et les commerces de véhicules automobiles et de 
motocycles.

3.5 Une formule plus sophistiquée présentant 
des avantages fiscaux et une meilleure 
protection du patrimoine : la société civile 
immobilière (SCI)

La SCI est une structure juridique indépendante qui permet de 
financer des locaux qui seront ensuite mis à la disposition de 
l’entreprise exploitant l’activité économique. Le capital de la 
SCI est apporté par des entreprises ou par des personnes phy-
siques. La SCI présente notamment l’intérêt de protéger le 
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rubrique Désignation de la rubrique régime

2 662

polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de)
le volume susceptible d’être stocké étant :
1. supérieur ou égal à 40 000 m3........................................................................................................................

2. supérieure ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3...................................................

3. supérieur ou égal à 100 m3..............................................................................................................................

a
e
d

exemple
nomEnCLaturE DEs InstaLLatIons CLasséEs - ExtraIt

doing business
in france

patrimoine immobilier professionnel en cas de poursuite des 
créanciers de l’entreprise exploitante. Elle peut procurer éga-
lement des avantages fiscaux : l’entreprise déduit les loyers et 
les charges de son bénéfice fiscal et, dans la SCI, les frais 
d’acquisition des immeubles sont déductibles si elle a opté pour 
l’impôt sur les sociétés.

Ce montage nécessite de recourir à un conseil juridique.

v. les InstallatIons classees pour la 
protectIon De l’envIronnement (Icpe)
Dans un souci de prévention des risques, des pollutions et des 
nuisances, certaines activités sont soumises à une procédure 
administrative préalable à leur mise en service.

Le préfet de département du lieu d’implantation de l’installation 
est l’autorité compétente en matière d’installations classées 
pour la protection de l’environnement. La DREAL (Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du loge-
ment), service administratif de l’Etat dans les régions, placé 
sous l’autorité du préfet et du ministère chargé de l’environ-
nement, est chargée de l’instruction des dossiers de demande.

1. Des régImes DIfférents en fonctIon De 
l’Importance Des rIsques et pollutIons

Les activités concernées par la réglementation des installations 
classées (ICPE) sont énumérées dans une nomenclature téléchar-
geable sur le site internet des installations classées. En fonction 
de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés, la nomenclature soumet l’installation à un régime de 
déclaration (D ou DC si l’installation est soumise à un contrôle 
périodique par un organisme agréé), enregistrement (E) ou auto-
risation (A ou AS pour autorisation avec servitude d’utilité publique). 
L’autorisation avec servitude d’utilité publique concerne les ins-
tallations les plus dangereuses ; pour ces dernières, la démarche 
relative à la création est la même que pour l’autorisation, mais 
des restrictions et interdictions d’urbanisme sont établies afin 
d’empêcher l’installation des tiers à proximité.

Il appartient au futur exploitant d’identifier les rubriques qui 
concernent son installation. Il est important de noter qu’une 

installation peut être concernée par plusieurs rubriques de la 
nomenclature, tant au titre de l’activité qu’y est exercée que 
des substances stockées ou employées sur le site.

 en détail
site de l’inspection des installations classées : 
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
(en français, anglais et allemand). la nomenclature des icpe peut 
être consultée à la rubrique « principes ».

2. DéclaratIon

2.1 Les installations soumises à déclaration

Les activités les moins polluantes et les moins dangereuses sont 
soumises à déclaration.

2.2 La procédure de déclaration

Il s’agit d’une procédure simple, dans laquelle le futur exploitant 
de l’installation adresse au préfet du département, avant la 
mise en service de l’exploitation, un dossier de déclaration 
(demande et pièces annexes), mentionnant notamment la nature 
et le volume des activités envisagées ainsi que l’intitulé de la 
ou des rubriques de la nomenclature dont elles relèvent.

La préfecture dispose de 2 mois pour étudier le dossier. Si le 
dossier est complet et régulier, le préfet renvoie à 
l’exploitant :

 > un récépissé de déclaration

 > le texte des prescriptions générales applicables à l’installa-
tion (précautions minimales à respecter par l’exploitant).

Une fois obtenus, l’exploitant peut démarrer son activité.

 en détail
la liste des pièces à annexer au dossier de déclaration est 
mentionnée à l’art. R512-47 du code de l’environnement

a: autorisation, e: enregistrement, d : déclaration, s : servitude d’utilité publique 17
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3. enregIstrement

3.1 Les installations soumises à enregistrement 

Le régime d’enregistrement, intermédiaire entre la déclaration 
et l’autorisation, a pour objectif de simplifier le dossier à fournir 
par les industriels et de réduire les délais de délivrance des 
autorisations. La procédure d’enregistrement s’applique à des 
installations standardisées (secteurs ou technologies dont les 
enjeux environnementaux et les risques sont bien connus) 
implantées en dehors de zones sensibles sur le plan 
environnemental.

Depuis la création de ce régime simplifié en 2009, plus d’une 
trentaine de rubriques antérieurement soumises à autorisation 
sont passées en enregistrement. Sont concernées, à titre 
d’exemple et en fonction des volumes traités, les stations-ser-
vices, les entrepôts de produits combustibles - bois, papier, 
plastiques, polymères - les entrepôts frigorifiques, les installa-
tions de transformation de polymères, de travail mécanique 
des métaux et alliages, la production de béton ou la fabrication 
de produits en béton par procédé mécanique, certaines instal-
lations de collecte ou de méthanisation de déchets non dange-
reux, ou encore certaines installations de préparation ou 
conservation de produits alimentaires d’origine animale. 

Le régime d’enregistrement s’appuie sur des prescriptions stan-
dardisées et non sur des prescriptions propres à chaque instal-
lation. Ces prescriptions sont publiées au Journal officiel (arrêtés 
de prescriptions générales) et font l’objet de guides de confor-
mité mis en ligne sur le site ministériel dédié aux installations 
classées. Des aménagements aux prescriptions générales 
peuvent être demandés par le futur exploitant. Toutefois, s’ils 

ProCéDurE DE DéCLaratIon
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non
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prescriptions spéciales)

(Préfet)

Affichage en Mairie 
du récépissé

dossier complet ?

sont importants, le préfet peut décider que la demande soit 
instruite selon la procédure d’autorisation.

3.2 La procédure d’enregistrement 

Le futur exploitant de l’installation doit adresser le dossier 
d’enregistrement (demande et pièces annexes) au préfet du 
département du lieu d’implantation de l’installation avant sa 
mise en service.

Le dossier de demande est considérablement allégé par rapport 
à un dossier d’autorisation : les exploitants sont dispensés de 
produire une étude d’impact et une étude de dangers. La pièce 
principale du dossier d’enregistrement est un document justi-
fiant le respect des prescriptions générales applicables à l’ins-
tallation. Pour justifier de la conformité aux prescriptions 
applicables, le demandeur peut s’appuyer sur les guides d’aide 
à la justification de conformité mises à disposition sur le site 
de l’inspection des installations classées. 

Lorsque l’implantation de l’installation nécessite l’obtention 
d’un permis de construire, la demande d’enregistrement doit 
être accompagnée ou complétée dans les dix jours par le jus-
tificatif du dépôt de la demande de permis de construire.

La procédure comprend une phase de vérification du dossier, 
une phase de consultation et une phase d’instruction, au terme 
de laquelle est délivré un arrêté préfectoral. Le délai d’ins-
truction est réduit à 5 mois après réception d’un dossier com-

ProCéDurE D’EnrEgIstrEmEnt
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plet, au terme duquel le préfet prendra un arrêté 
d’enregistrement ou de refus. Dans certaines circonstances, ce 
délai peut être prolongé de deux mois ; dans ce cas, le préfet 
avertit l’exploitant et justifie des raisons de cette prolongation. 
En cas d’absence de parution d’un arrêté d’enregistrement au 
bout de 5 (ou de 7) mois, le silence du préfet vaut rejet implicite 
de la demande.

Par ailleurs, dans quelques cas encadré par le code de l’envi-
ronnement, une demande d’enregistrement peut être instruite 
selon les modalités prévues pour une demande d’autorisation. 
Le dossier devra alors être complété par une étude de risque 
et une étude d’impact, conformément à la procédure 
d’autorisation.

 en détail
la liste des pièces à annexer au dossier d’enregistrement 
est mentionnée aux art. R512-46-3 et R512-46-4 du code de 
l’environnement.
les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux 
installations soumises à enregistrement et les guides 
correspondantes, précisant les justificatifs de conformité à 
produire par les industriels, sont disponibles sur le site :  
www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

4. autorIsatIon

4.1 Les installations soumises à autorisation

Les installations qui présentent des dangers ou inconvénients 
graves pour l’environnement doivent obtenir une autorisation 
du préfet, qui prend la forme d’un arrêté. Le régime d’autori-
sation s’applique essentiellement aux activités relevant des 
directives européennes « Seveso » ou « IED ». 

4.2 La procédure d’autorisation

Un dossier de demande d’autorisation (demande et pièces 
annexes) doit être constitué et envoyé au préfet du départe-
ment. Le dossier doit comprendre les plans et le descriptif 
détaillé de l’installation ainsi que deux études réalisées sous 
la responsabilité de l’exploitant :

 > une étude de danger, consacrée aux risques d’accident et 
aux mesures envisagées de réduction des risques 
correspondants

 > une étude d’impact, consacrée à l’impact du projet sur son 
environnement, ainsi qu’aux mesures d’atténuation mises en 
œuvre. 

Lorsque l’implantation de l’installation nécessite l’obtention 
d’un permis de construire, la demande d’autorisation doit être 
accompagnée ou complétée dans les dix jours par le justificatif 
du dépôt de la demande de permis de construire.

La procédure comprend une phase de vérification du dossier, 
une phase de consultation, et une phase d’instruction, au terme 
de laquelle est délivré un arrêté préfectoral (cf. schéma). La 
consultation concerne un certain nombre de services adminis-
tratifs (notamment les directions de l’Etat en région chargées 
de la santé, de l’environnement, de l’urbanisme, de l’agricul-
ture, de la protection civile) ainsi que les collectivités locales 
et les riverains. La consultation des riverains est menée confor-
mément à la procédure d’enquête publique, pendant laquelle 
le public est informé et invité à formuler ses observations. Les 
travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire pourront 
être exécutés après la clôture de l’enquête publique. 

En fin d’instruction, un rapport, comportant une recommanda-
tion au préfet est établi par le service instructeur (DREAL). 
Enfin, le projet est présenté à une structure consultative, le 
conseil départemental de l’environnement et des risques sani-
taires et technologiques (CODERST), qui émet également un 
avis. Au vu de ces éléments, le préfet prend sa décision sous 
forme d’arrêté préfectoral. L’arrêté préfectoral qui autorise 
l’exploitation fixe les prescriptions que doit respecter l’exploi-
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tant. Il intervient en principe dans un délai de 8 à 12 mois à 
compter du dépôt de la demande.

il est recommandé d’une matière générale de prendre l’at-
tache des services responsables de l’instruction du dossier 
(DREAL) en amont du dépôt du dossier officiel en préfecture. 
ces services sont à disposition des porteurs de projets pour 
les informer et aider concernant la procédure et la consti-
tution du dossier. Un contact régulier est maintenu entre la 
DREAL et l’exploitant tout au long de l’instruction. 

 en détail
la liste des pièces à annexer au dossier d’autorisation est 
mentionnée aux art. R512-2 à R512-10 du code de l’environnement

5. reprIse D’une InstallatIon classée

Lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel 
exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois 
qui suit la prise en charge de l’exploitation. Une autorisation 
préfectorale est nécessaire pour les installations subordonnées 
à l’existence de garanties financières. La décision du préfet 
intervient dans un délai de trois mois à compter de la réception 
de la demande.

6. plate-formes logIstIques

Les plates-formes logistiques sont destinées au stockage de 
marchandises. Afin d’assurer la prévention des sinistres, les 
entrepôts couverts sont soumis à déclaration, enregistrement 
ou autorisation en fonction du volume des entrepôts.  

Ainsi, les entrepôts couverts sont soumis à : 

 > déclaration lorsque le volume de l’entrepôt est compris entre 
5 000 et 50 000 m3,

 > enregistrement, lorsque le volume de l’entrepôt est compris 
entre 50 000 et 300 000 m3,

 > autorisation, dès lors que le volume du bâtiment est supérieur 
à 300 000 m3.

7. prIncIpe Du pollueur-payeur

Le principe du pollueur payeur s’applique en France comme 
dans tous les pays de l’Union européenne. La France applique 
le principe pollueur-payeur pour faire supporter aux pollueurs 
le coût de leurs rejets et déchets.

Des dispositifs ont été mis en place pour accompagner les entreprises 
dans leurs démarches de gestion des déchets, notamment gérés par 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
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I. les relatIons De travaIl Dans l’entreprIse
Les relations de travail dans l’entreprise reposent de plus en 
plus sur la négociation collective et la négociation individuelle, 
les partenaires sociaux ayant un rôle très important en la 
matière.

en detail

LEs aCCorDs CoLLECtIFs
Dans la mesure où la loi l’autorise, les partenaires sociaux 
peuvent déroger à certaines dispositions législatives et régle-
mentaires via les accords collectifs. 

 → accords interprofessionnels : conclus au niveau national pour 
une cohérence d’ensemble des niveaux de négociation.

 → accords de branches : contenant les règles communes à une 
profession. les règles impératives de la branche sont : les salaires 
minima, la classification, les garanties collectives en matière de 
prévoyance et de mutualisation des fonds de formation.

 → accords d’entreprise ou d’établissement : prise en compte des 
caractéristiques et spécificités de l’entreprise et de ses salariés.
Un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à des 
dispositions issues d’un accord de branche ou accord collectif, 
dès lors que celles-ci ne sont pas impératives ou n’excluent pas 
expressément cette possibilité. En outre, l’employeur peut orga-
niser le temps de travail de ses salariés au travers d’un accord 
d’entreprise qui peut déroger aux accords de niveau supérieur.

 pour en savoir plus :
C’est l’activité réelle de l’entreprise, telle qu’elle ressort de l’objet social 
figurant dans les statuts sociaux, qui détermine la convention collective 
applicable.
www.legifrance.fr, rubrique Conventions collectives.

1. un contrat De travaIl lIbrement négocIé

Les différents types de contrats de travail en vigueur en France 
permettent aux employeurs d’adapter leurs recrutements à 
leurs besoins. Les clauses contractuelles permettent d’introduire 
plus de souplesse dans la relation de travail. Elles ne doivent 
toutefois pas contrevenir au code du travail et à la convention 
collective applicable à l’entreprise.

1.1 Le contrat à durée indéterminée

 > forme et langue : généralement écrit (bien que l’écrit ne 
soit pas obligatoire pour un CDI) et dans ce cas, obligatoirement 
rédigé en français.

 > clauses : le contrat de travail doit impérativement mention-
ner la rémunération et les fonctions du salarié, la durée et le 
lieu de travail. Les autres clauses sont en principe librement 
fixées par les parties qui disposent d’une grande latitude quant 
au contenu : clauses d’objectif pour la rémunération ; clauses 
de mobilité géographique ; clause de polyvalence ; clauses de 
non concurrence ou de non démarchage ; clauses d’invention 
et de propriété intellectuelle ; etc.

Il peut prévoir une période d’essai : jusqu’à quatre mois pour un 
cadre (renouvelable une fois si un accord de branche le permet).

 > rémunération :

-  Minimum légal : 9,53 euros bruts de l’heure soit 1 445,38 euros 
par mois pour 35 heures hebdomadaires ou 1 651,87 euros par 
mois pour 39h hebdomadaires (avec une majoration salariale 
de 25 % entre 35 et 39h).

-  La rémunération peut être complétée par des avantages en 
nature et par un système d’intéressement aux résultats de 
l’entreprise.
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Le code du travail et les conventions collectives organisent les relations sociales au sein de l’entreprise. 
Ces dernières années, le dialogue social s’est vu également renforcé : il est désormais à l’origine de la 
construction du droit du travail et devient l’outil privilégié de la modernisation du droit. Issue d’une négociation 
entre les partenaires sociaux, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 introduit ainsi de nouveaux 
dispositifs : mobilité des salariés ; anticipation des évolutions ; sécurisation des parcours ; refonte des 
procédures de licenciement économique avec un encadrement des délais et procédures et un souci de 
développer la conciliation pour le règlement des litiges.

la législation sociale en France2
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 > Période d’essai

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer la compé-
tence du salarié.

Durant la période d’essai, l’employeur peut rompre le contrat 
de travail, sans avoir à exposer des motifs et sans indemnité. 
La période d’essai et son renouvellement doivent être expres-
sément mentionnés dans la lettre d’engagement ou dans le 
contrat de travail pour être valable.

Pour les contrats à durée indéterminée, la durée de la période 
d’essai est de :
-  2 mois maximum pour les ouvriers et les employés ;
-  3 mois maximum pour les agents de maîtrise et les 

techniciens ;
- 4 mois maximum pour les cadres.

La période d’essai peut être renouvelée une fois dans la limite 
de 4,6 et 8 mois (renouvellement compris), selon la fonction 
du salarié et si un accord de branche étendu le permet.

 pour en savoir plus :
Les dirigeants de société ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de 
travail mais par un mandat social. Leur nomination, leur rémunération et 
les conditions de leur révocation sont fixées librement dans les statuts de 
la société. Il est cependant possible, sous certaines conditions, de cumuler 
la fonction de dirigeant avec un contrat de travail avec l’entreprise (par 
exemple, pour les directeurs généraux de société anonyme, pour les 
présidents de sa et sas et pour les gérants minoritaires de sarL).

1.2 Le contrat à durée déterminée

Afin de faire face à des besoins temporaires, il est possible 
d’avoir recours à une main d’œuvre supplémentaire pour une 
durée limitée. Les contrats à durée déterminée (CDD) et le 
recours aux intérimaires sont des statuts dérogatoires limités 
aux cas prévus par la loi et généralement inférieurs à 18 mois.

 > cas de recours : accroissement temporaire de l’activité de 
l’entreprise ; travaux saisonniers ; contrats à durée déterminée 
« d’usage » (selon certains usages de la profession) ; réalisation 
d’une mission par un cadre ou par un ingénieur sous certaines 
conditions ; remplacement d’un salarié absent ; remplacement 
d’un salarié passé provisoirement à temps partiel ; attente de 
prise de fonction d’un nouveau salarié.

Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni 
pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité 
normale et permanente de l’entreprise.

 > forme et langue : obligatoirement sous forme écrite et 
rédigée en français.

 > clauses : le contrat doit préciser notamment la durée de la 
mission et le motif pour lequel le contrat est conclu (cf. cas de 
recours).

 > Période d’essai : la période d’essai permet à l’employeur 
d’évaluer la compétence du salarié.

* les entreprises de 50 à 300 salariés doivent justifier, avant le 31 mars 2015, soit d’un accord de branche « contrat de génération », soit d’un accord d’entreprise ou d’un plan d’action sur ce thème, sous 
peine de pénalité.

en detail  
Contrats aIDés
 il existe des contrats spécifiques qui permettent d’intégrer dans votre entreprise des salariés ayant des besoins de formation à moyen ou 
long terme. ces contrats ouvrent droit à des aides au recrutement.

prinCipe Du Contrat moDalites et aiDes speCiFiQues

Contrat 
D’apprentissage

accueil d’un jeune de 16 à 25 ans en alternance 
entre enseignement théorique en centre de 
formation d’apprentis (cFa) et enseignement du 
métier chez l’employeur.

 → durée du contrat :
- entre 1 an et 3 ans en fonction de la profession et de la qualification préparée. 
- ou pour une durée indéterminée incluant une période d’apprentissage.

 → salaire : 25 à 78 % du salaire minimum légal, en fonction de l’âge et de la 
progression dans le cycle de formation.

 → aides : subvention régionale d’au moins 1000 euros pour les entreprises de moins de 
11 salariés, crédit d’impôt de 1600 ou 2200 euros par apprenti, exonération partielle de 
cotisations sociales.

Contrat De 
proFessionnalisation

accueil d’une personne en insertion ou âgée de 
16 à 25 ans et souhaitant compléter sa formation 
initiale par une action de professionnalisation 
comprise entre 6 et 12 mois.

 → durée du contrat : indéterminée ou à durée déterminée.
 → salaire : de 55 % à 100 % du salaire minimum en fonction de l’âge et du niveau de 

qualification.
 → aides : remboursement des dépenses de formation du tuteur et dans certains cas, 

exonération partielle de certaines cotisations sociales patronales et subvention de 
2 000 euros  maximum.

Contrat De 
gÉnÉration*

embauche en cdi d’un jeune collaborateur et 
maintien dans l’emploi d’un senior avec pour 
objectif d’assurer la transmission des savoirs et 
des compétences.

 → entreprises de moins de 300 salariés : aide de 4 000 euros par an, pendant 3 ans. 

doing business
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Durant la période d’essai, l’employeur peut rompre le contrat 
de travail, sans avoir à exposer des motifs et sans indemnité. 
La période d’essai et son renouvellement doivent être expres-
sément mentionnés dans la lettre d’engagement ou dans le 
contrat de travail pour être valable.

Pour les contrats à durée déterminée, la durée de la période 
d’essai est d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, 
pour les contrats de 6 mois ou moins. Au-delà, la durée maximale 
de la période d’essai est d’un mois.

 > durée maximum : selon les cas de recours, 18 mois maximum. 
Il est possible de conclure avec les cadres et ingénieurs des CDD 
à objet défini d’une durée minimale de 18 mois et maximale 
de 3 ans (dispositif expérimental jusqu’en juillet 2014). Le CDD 
à objet défini doit être prévu dans un accord de branche ou, à 
défaut, dans un accord d’entreprise.

 > Indemnité de fin de contrat : le salarié a droit à une indem-
nité de fin de contrat, lorsque le CDD arrive à son terme et qu’il 
ne se poursuit pas par un CDI. Son montant est égal à 10 % de 
la rémunération brute totale versée durant le contrat. Toutefois, 
ce montant peut être limité à 6 % par une convention ou un 
accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord 
d’entreprise ou d’établissement). Dans ce cas, des contreparties 
doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d’un 
accès privilégié à la formation professionnelle (action de for-
mation, bilan de compétences).

1.3 Modifier le contrat de travail d’un salarié

 > modification d’un élément essentiel du contrat de 
travail

Sont considérés comme essentiels la rémunération, la qualifi-
cation et, plus généralement, les attributions du salarié ou tout 
élément déterminant pour le salarié lors de la conclusion du 
contrat (sous réserve que cela soit stipulé par une clause claire 
et précise).

La modification du contrat de travail ne peut alors être imposée 
par l’employeur, mais seulement proposée. En cas de refus, il 
appartient à l’employeur, soit de renoncer à modifier le contrat, 
soit de licencier le salarié.

À titre d’exemples : le passage d’un horaire de jour à un horaire 
de nuit est une modification substantielle ; le changement du 
lieu de travail (du nord au sud de la France) est une modification 
substantielle du contrat – en dehors d’une clause de 
mobilité).

 > Simple changement des conditions de travail

Dans ce cas, l’employeur fait usage de son pouvoir de direction. 
Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du 
contrat mais peut constituer une faute professionnelle que 
l’employeur peut sanctionner éventuellement en prononçant 
un licenciement pour faute.

en detail

L’oPtImIsatIon DEs rELatIons DE traVaIL 
PassE Par LEs rECrutEmEnts
Vous trouverez en France des services d’accompagnement au 
recrutement pour vous permettre de trouver les collaborateurs 
que vous recherchez.

 → pour trouver et Sélectionner leS FuturS SalariéS :
Pôle Emploi peut assister les entreprises pour le recrutement 
de leurs salariés : information sur les postes offerts par la société, 
identification des profils, présélection des candidats, proposition 
et organisation de formations préalables à l’embauche. 

 → pour Former voS SalariéS :
L’Etat et les régions, qui sont compétentes en matière de for-
mation professionnelle continue, peuvent organiser au profit 
des entreprises qui s’implantent des formations pour remettre 
à niveau et qualifier, en fonction des besoins, certaines catégories 
de futurs salariés. Des aides à la formation des futurs salariés 
et des salariés peuvent être attribuées sur la base du plan de 
formation de l’entreprise. Ces aides visent la prise en charge 
d’une partie des coûts de la formation externe (centre de for-
mation professionnelle) et/ou organisée au sein de l’entreprise 
(pour plus d’information, consulter le chapitre 5).

 → leS aideS FiScaleS et SocialeS au recrutement :
Elles prennent la forme de réductions de charges sociales (allè-
gement sur les bas salaires ou exonérations dans certaines zones 
du territoire) et de primes à l’embauche de certaines catégories 
de personnel (contrat aidé en faveur de certaines catégories de 
salariés). Depuis le 1er janvier 2010, toute entreprise peut 
demander un rescrit social dit « aide à l’emploi » afin d’interroger 
l’administration sur son éligibilité à ces dispositifs.

2. Des formalItés D’embauche sImples et par 
voIe électronIque

 > Les formalités administratives pour le recrutement sont 
réduites grâce à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE). 
L’employeur doit la remplir dans les 8 jours précédant la prise 
de fonction effective du salarié et la transmettre à l’URSSAF 
du lieu d’implantation de l’entreprise. La déclaration peut être 
effectuée par voie électronique.

Elle permet d’effectuer en une seule formalité : l’inscription 
au régime de sécurité sociale du salarié (sauf détachement), 
l’affiliation à la médecine du travail, l’organisation de la visite 
médicale obligatoire (pendant la période d’essai) et l’affiliation 
à l’organisme d’assurance chômage (Pôle Emploi).

 > En sus de la DPAE, il est nécessaire :

- de déclarer à l’inspection du travail le premier salarié 
embauché,
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et de l’indemnité de rupture qui ne peut être inférieure à 
l’indemnité légale de licenciement (ou conventionnelle si cette 
dernière est plus favorable).

L’employeur verse une indemnité au salarié. Son montant doit 
être au moins égal à celui de l’indemnité légale ou convention-
nelle de licenciement (cf. 4.1).

La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la 
démission puisqu’elle ne peut être imposée à l’autre partie. Le recours 
juridictionnel doit être formé avant l’expiration d’un délai de 12 mois 
à compter de la date d’homologation de la convention.

 pour en savoir plus :
homologation d’une rupture conventionnelle sur internet : 
www.telerC.travail.gouv.fr

en detail

organIsEr La mobILIté IntErnE Dans 
L’EntrEPrIsE
La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 
apporte aux employeurs plusieurs outils pour anticiper le 
changement dans leur entreprise. L’employeur peut ainsi conclure 
un accord d’entreprise avec ses partenaires sociaux pour organiser 
les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne 
des salariés, dans le cadre de mesures collectives d’organisation 
courante. L’accord du salarié est nécessaire. En cas de refus, le 
licenciement repose sur un motif économique.

4. motIver le lIcencIement pour motIfs 
personnel ou économIque

Le licenciement peut être mis en place soit pour des motifs éco-
nomiques, soit pour des motifs liés à la personne du salarié.

Comme dans de nombreux pays, le licenciement doit être motivé 
(cause réelle et sérieuse) et suivre les procédures définies par 
la loi (fonctions du motif du licenciement, du nombre de salariés 
concernés par les licenciements et de l’effectif de 
l’entreprise).

4.1 Le licenciement économique : une procédure 
simplifiée depuis juillet 2013

Le licenciement économique peut intervenir en raison d’une 
suppression, d’une transformation d’emploi ou encore d’une 
modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée 
par le salarié, consécutive à :

 > des difficultés économiques,

 > des mutations technologiques,

- de s’affilier aux caisses de retraite complémentaires dans les 
3 mois de la création de l’entreprise,

 > d’effectuer les formalités nécessaires à l’embauche d’un 
collaborateur étranger (hors nationalité européenne).

en detail

LE tItrE FIrmEs étrangèrEs : unE 
sImPLIFICatIon DEs FormaLItés soCIaLEs 
Pour LEs EntrEPrIsEs étrangèrEs n’ayant 
Pas D’étabLIssEmEnt En FranCE
Les entreprises étrangères qui n’ont pas d’établissement en 
France peuvent utiliser un titre emploi-simplifié dit « Titre Firmes 
Etrangères » (TFE) pour remplir leurs obligations sociales 
lorsqu’elles embauchent un salarié en France. Dans le cadre de 
cette procédure, l’employeur adresse chaque mois le TFE au 
centre national des firmes étrangères (Urssaf du Bas-Rhin), qui 
se charge :

 → du calcul des cotisations sociales applicables sur la rémunération 
brute du salarié et de leur paiement auprès des régimes de sécurité 
sociale,

 → de l’établissement du bulletin de paie qu’il adresse à l’entreprise 
pour remise au salarié,

 → des déclarations sociales obligatoires.

 pour en savoir plus :
www.tfe.urssaf.fr

3. la rupture conventIonnelle Du contrat à 
Durée InDétermInée

 > L’employeur et le salarié peuvent décider, d’un commun 
accord, de la rupture amiable du contrat de travail à durée 
indéterminée. La procédure est assez souple.

 > Un entretien au minimum est nécessaire pour permettre à 
l’employeur et au salarié de convenir de la rupture convention-
nelle et de déterminer en commun les conditions applicables 
à cette rupture (aucun formalisme légal). Le salarié peut se 
faire assister notamment par une personne de son choix appar-
tenant au personnel de l’entreprise. 

L’employeur et le salarié signent une convention pour formaliser 
leur accord notamment sur la date de la rupture et ses conditions 
dont l’indemnité due au salarié. L’employeur et le salarié dis-
posent dès lors de 15 jours calendaires pour se rétracter.

À l’issue de ce délai, la convention doit être homologuée par 
l’Unité Territoriale (UT) de la Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE) dans un délai de 15 jours ouvrables. L’UT vérifie le 
respect des conditions de forme, du consentement des parties 
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 >  une réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité 
de l’entreprise,

 > ou une cessation d’activité.

Le licenciement économique est soit individuel, soit collectif. 

Lorsque le licenciement est individuel 

La convocation du salarié à un entretien préalable est obliga-
toire. En cas de licenciement collectif, le chef d’entreprise doit 
obligatoirement informer et consulter le comité d’entreprise.

Le licenciement économique individuel ou de 2 à 9 salariés 
pourra intervenir à partir d’une période de 7 jours après la date 
d’entretien (ou 15 jours pour le personnel d’encadrement).

Le licenciement collectif

L’élaboration d’un « plan de sauvegarde de l’emploi » est obli-
gatoire dans les entreprises de plus de 50 personnes lorsque le 
licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours 
est décidé. Le Plan doit proposer toutes les solutions mises en 
œuvre pour éviter la suppression des emplois (réorganisation 
du travail dans l’entreprise, partage du temps de travail, reclas-
sement des salariés à l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur, 
etc.) et indiquer les conditions financières des licenciements. 
Le Plan est soumis à la consultation des représentants du per-
sonnel et transmis à l’administration du travail. En cas de plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE), le délai de la procédure de 
licenciement est encadré dans des délais stricts.

Délais de consultation du Comité d’entreprise

Le comité d’entreprise est consulté sur l’opération de restruc-
turation projetée et sur le projet de licenciement. Il rend ses 
avis dans les délais suivants :

 >  2 mois lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100 ;

 >  3 mois lorsque le nombre de licenciements est compris entre 
100 et 250 emplois,

 >  4 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal 
à 250.

simplification de la procédure de licenciement économique collectif

Suite à la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 
2013, la procédure de licenciement économique a été simplifiée 
et sécurisée. Dans le cadre d’un licenciement économique 
collectif, l’employeur peut désormais :

 > soit conclure un accord collectif majoritaire avec les orga-
nisations représentatives des salariés, qui détermine le contenu 
du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Cet accord majoritaire 
est ensuite validé par la DIRECCTE dans un délai de 15 jours. 
L’administration va notamment vérifier le caractère majoritaire 
de l’accord, la régularité des procédures, la conformité du 

contenu aux dispositions législatives ainsi que l’existence de 
mesures de reclassement.

 > soit établir un document unilatéral fixant le contenu du 
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui est homologué par la 
DIRECCTE dans un délai de 21 jours. L’homologation ajoute à 
la procédure de validation un contrôle sur le contenu du plan 
au regard notamment des moyens dont dispose l’entreprise. Le 
silence vaut homologation.

Juridictions compétentes et délais

Le contentieux relatifs aux deux procédures relève du juge 
administratif. Il doit statuer dans un délai de 3 mois.

Indemnité de licenciement pour motif 
économique

Au-delà d’un an d’ancienneté, l’indemnité de licenciement 
pour motif économique correspond au minimum à 1/5e de mois 
de salaire par année d’ancienneté (primes et gratifications 
comprises), majorée de 2/15es au-delà de 10 ans 
d’ancienneté.

Dans l’hypothèse du licenciement économique d’un salarié 
ayant 10 ans d’ancienneté et une rémunération de 2 500 € brut 
mensuel, l’indemnité légale de licenciement est équivalente à 
5 000 € soit deux mois de salaire (minimum légal). Les conven-
tions collectives prévoient dans un certain nombre de cas des 
indemnités plus importantes que les indemnités légales de 
licenciement.

Les indemnités de licenciement bénéficient d’un régime fiscal 
et social favorable. Les indemnités de licenciement sont exo-
nérées d’une part de charges sociales et d’autre part d’impôt 
sur le revenu.

Les départs volontaires issus d’une suppression, d’une trans-
formation d’emploi ou d’une réorganisation de l’entreprise et 
les refus d’une modification substantielle du contrat de travail 
sont assimilés à des licenciements.

en detail

LEs aCCorDs DE maIntIEn Dans L’EmPLoI
La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 
apporte aux entreprises qui rencontrent de des difficultés 
économiques plusieurs solutions, dont celle des accords de 
maintien dans l’emploi.
En cas de grave difficulté économique conjoncturelle, l’employeur 
peut aménager temporairement le temps de travail et la 
rémunération des salariés sur 2 années :

 → soit par un accord d’entreprise majoritaire,
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 → soit par un plan unilatéral homologué par l’autorité administrative 
locale (Direccte).

Quel que soit le nombre de salariés refusant les nouvelles 
conditions, ce sont les règles du licenciement économique 
individuel qui s’appliquent à chacun (en conséquence, il n’est 
pas, nécessaire de justifier de l’élaboration d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi pour plus de 10 licenciements 
économiques sur une même période de 30 jours).

4.2. Le licenciement pour motif personnel

La procédure de licenciement personnel peut résulter d’une 
faute de l’employé ou d’un comportement non fautif mais créant 
des dommages suffisants aux intérêts de l’entreprise. Un aver-
tissement préalable est souvent effectué avant la mise en œuvre 
de la procédure. Le salarié doit pouvoir s’expliquer à l’occasion 
d’un entretien préalable avant que le licenciement ne puisse 
effectivement intervenir. L’employeur doit également respecter 
le préavis légal ou conventionnel auquel a droit le salarié (en 
principe, deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans 
d’ancienneté). 

Les indemnités de licenciement pour motif personnel sont désor-
mais équivalentes aux indemnités pour licenciement 
économique.

Le salarié est privé d’indemnités de licenciement en cas de 
faute grave ou de faute lourde.

5. la retraIte  

L’âge de mise à la retraite d’office par l’employeur est fixé à 
70 ans. L’employeur peut toutefois proposer la mise à la retraite 
du salarié lorsque celui-ci a atteint un âge qui varie entre 65 
ans et 67 ans selon son année de naissance. Le salarié peut 
quitter son emploi à partir de 60 ans pour les assurées nés avant 
le 1er juillet 1951. Cet âge d’ouverture des droits à la retraite 
est progressivement relevé dans l’ensemble des régimes (environ 
plus 4 mois par an à compter du 1er juillet 2011). Il atteint 62 
ans pour les assurés nés après 1955. Des possibilités de départ 
anticipé existent  pour carrière longue ou incapacité 
permanente.

Les pensions de retraite sont payées par les organismes collec-
teurs  (organismes paritaires interprofessionnels).

II motIver vos collaborateurs : 
Intéressement et partIcIpatIon 
La rémunération des salariés et des mandataires sociaux peut 
être complétée par des dispositifs d’intéressement et d’épargne 
salariale. 

La variété des instruments permet de créer des systèmes de 
rémunération particulièrement adaptés aux besoins des entreprises 
(retraite et prestation familiales complémentaires, distribution 
de stock-options, plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, 
plan partenarial d’épargne salariale volontaire, etc.).

La participation des salariés aux résultats des entreprises est 
obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. La par-
ticipation consiste à attribuer aux salariés, selon des règles 
précises, une fraction du bénéfice réalisé par l’entreprise. Les 
modalités de ce mécanisme sont définies par un accord passé 
entre l’employeur et les représentants du personnel. Les sommes 
perçues par le salarié au titre de la participation ne seront plus 
automatiquement bloquées pendant 5 ans, le salarié pouvant 
demander le versement de tout ou partie des sommes corres-
pondantes. Le versement de la participation est assorti d’avan-
tages sociaux et fiscaux (participation bloquée) ou uniquement 
sociaux (option du salarié pour le versement immédiat).

L’intéressement, dispositif facultatif, permet aux salariés de 
bénéficier financièrement des résultats ou des performances 
de leur entreprise (ou des entreprises membres du groupement 
d’employeurs auquel appartiennent les salariés). Disponibles 
immédiatement (sans délai de blocage), les sommes issues de 
l’intéressement sont calculées par l’accord qui met en place 
le dispositif.

Ces mécanismes sont collectifs et ne permettent pas 
d’individualisation.

L’entreprise qui propose à ses salariés un dispositif d’épargne 
salariale doit remettre lors de la conclusion du contrat de travail 
un livret d’épargne salarial présentant l’ensemble des 
dispositifs.

Il est également possible de prévoir des dispositifs d’épargne 
salariale (PERCO en faveur de l’épargne retraite ou PEE pour 
la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières).

Les sociétés commerciales de plus de 50 salariés, dont le siège 
social est situé en France, doivent verser une prime à leurs 
salariés lorsque les dividendes versés à leurs actionnaires sont 
en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précé-
dents. Les modalités (montant et conditions) de mise en place 
de cette prime de partage des profits  sont définies par accord 
d’entreprise ou à défaut sur décision unilatérale de l’employeur. 
L’employeur comme le salarié bénéficient d’une exonération 
des cotisations sociales jusqu’à 1200 euros de prime (à l’excep-
tion de la CSG, de la CRDS et du forfait social).
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en detail

La rEPrEsEntatIon Du PErsonnEL
la représentation du personnel varie selon la taille de l’entreprise 
via trois institutions distinctes :

 → Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, des délégués 
du personnel élus par les salariés sont chargés de présenter les 
réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires et 
à l’application du droit.

 → Le comité d’entreprise est obligatoire dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés. elu par les salariés pour une durée de 
4 ans, il est chargé de représenter l’intérêt collectif des salariés à 
l’occasion des décisions qui concernent d’une part, ses attributions 
économiques comme l’évolution de l’entreprise et l’organisation 
du travail en particulier et d’autre part  ses attributions sociales 
et culturelles.

si l’effectif de l’entreprise est inférieur à 200 salariés, l’employeur 
peut décider, après consultation des représentants du personnel, 
d’opter pour la délégation unique de représentation du personnel 
qui réunit les attributions des délégués du personnel et du comité 
d’entreprise au sein d’une même délégation élue.

 → Les établissements d’au moins 50 salariés doivent mettre 
en place un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (ChsCt) qui vise à associer le personnel aux actions 
de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. 

la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs de 
travail est réservée aux représentants des sections syndicales. en 
l’absence de délégués syndicaux, un accord de branche étendu 
peut autoriser un employeur à négocier avec des représentants 
élus du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel). 
a défaut (procès-verbal de carence), l’employeur peut être autorisé 
à négocier avec un salarié mandaté (le résultat de la négociation 
devra être soumis aux salariés de l’entreprise à la majorité des 
suffrages exprimés). 
- les syndicats de salariés peuvent créer des sections syndicales 
dans l’entreprise. 
afin d’assurer une meilleure représentation des salariés en entreprise 
et donc un dialogue social de qualité, les partenaires sociaux 
ont engagé sur proposition du gouvernement une réforme de la 
représentativité des syndicats dans l’entreprise : 
- un syndicat doit désormais recueillir au moins 10% des suffrages 
exprimés au premier tour des élections professionnelles pour être 
représentatif. lorsque le syndicat n’est pas représentatif dans 
l’entreprise ou l’établissement, il peut désigner un représentant 
de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de 
l’établissement afin notamment que le syndicat ait les moyens de 
devenir représentatif aux prochaines élections professionnelles.
- les accords collectifs d’entreprise ne sont valables que s’ils sont 
signés par un ou plusieurs syndicats recueillant au moins 30% 
de suffrages et en l’absence d’une opposition de syndicats ayant 
recueilli plus de 50% de l’audience.
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regime soCial regime FisCal

partiCipation
 → exonération des cotisations sociales 
 → 	assujettissement	CSG	et	CRDS	•	assujettissement	aux	
prélèvements sociaux additionnels (6,80%) 

 →  non imposable (sauf intérêts des comptes courants bloqués  
perçus annuellement et non réinvestis)

interessement  → exonération des cotisations sociales 
 → assujettissement csg et cRds

 →  non imposable si versement dans un plan d’épargne et dans la limite de la 
moitié du plafond annuel de sécurité sociale

regime soCial regime FisCal

partiCipation  →  exonération des cotisations sociales
 → forfait social de 20% 

 →  exonération de taxes (salaires, apprentissage) et participations (formation 
continue, construction) 
 →  déduction du bénéfice imposable des sommes versées à la réserve spéciale de 
participation

interessement  →  exonération des cotisations sociales
 →  forfait social de 20% 

 → déduction du bénéfice imposable des sommes versées
 →  exonération de taxes (salaires, apprentissage) et participations (formation 
continue, construction) 
 →  les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent un accord 
d’intéressement avant le 31 décembre 2014 bénéficient d’un crédit d’impôt 
égal à 30% du montant des primes versées dans la limite de 200 000 € sur 3 
années 

VotrE EntrEPrIsE

Vos CoLLaboratEurs

III. organIsatIon Du temps De travaIl : une 
négocIatIon au seIn De l’entreprIse
La France offre une grande souplesse en matière d’organisation 
du temps de travail. Vous pouvez ainsi utiliser au mieux vos équi-
pements de production et accroître la productivité de votre entre-
prise. Le temps de travail est négocié au sein de l’entreprise.

1. les 35 heures : une règle moDulable et 
largement assouplIe 

 > Durée légale du travail : 35 heures effectives par semaine. 

 > C’est une durée de référence au-delà de laquelle se calculent 
les heures supplémentaires. 

 > La règle des 35 heures hebdomadaires ne s’applique pas aux 
cadres dirigeants (de même que les règles relatives au travail 
de nuit, aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux jours 
fériés). 

 > Heures supplémentaires : + 25% de majoration salariale pour 
les 8 premières heures, puis + 50%. Un accord collectif peut 
fixer une majoration inférieure mais en tout état de cause 
supérieure à 10%. 

 > Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé 
par un repos compensateur si cette possibilité est prévue dans 
un accord collectif.

 > Contingent d’heures supplémentaires : le contingent d’heures 
supplémentaires à la libre disposition de l’employeur est négocié 
par accord d’entreprise (à défaut, il est de 220 heures par an par 
salarié), ce qui permet de porter la durée annuelle du travail à 
1827 heures, soit à plus de 39 heures par semaine sur 47 semaines. 

 > L’accord collectif d’entreprise peut également déterminer 
les modalités d’accomplissement d’heures supplémentaires 
au-delà de ce contingent. En plus de la rémunération des heures 
supplémentaires, il est dans ce cas nécessaire de demander 
l’avis du CE et de prévoir des contreparties obligatoires.

 > Durée maximale du travail : 10 heures par jour (dérogation 
conventionnelle possible dans la limite de 12 heures) et 48 
heures sur une semaine, avec un maximum de 44 heures heb-
domadaires en moyenne sur une période de douze semaines. 

 > Il est possible de prévoir des forfaits en heures ou en jours pour 
les salariés cadres autonomes et les salariés non cadres disposant 
d’une autonomie dans l’organisation de leur travail. Une convention 
de forfait doit alors être signée avec le salarié.
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L’employeur doit respecter la règle communautaire sur le repos 
journalier de 11h, le repos hebdomadaire de 24 heures en sus 
du repos journalier, les congés payés et les jours chômés dans 
l’entreprise. Il est également tenu d’organiser un entretien 
portant sur la charge de travail et l’articulation entre les vies 
professionnelle et personnelle.

Duree legale Contingent D’Heures 
supplementaires au-Dela Du Contingent

entreprises 
concernées toutes les entreprises toutes les entreprises petites entreprises (1) grandes entreprises (1)

temps de travail
35 h semaine
ou
1 607 h par an

 →  Fixation par accord collectif  
(d’entreprise ou à défaut de branche)

ou, à défaut,
 →  contingent réglementaire de 220 h sup.  
soit 39 heures par semaine sur l’année 
= 1 827 h/an

Fixation par accord collectif (d’entreprise ou à 
défaut de branche) dans la limite des durées 
maximales (réglementation communautaire)

Formalités 
administratives néant simple information du ce consultation obligatoire du ce

majoration 
financière 
des heures 
supplémentaires 
dues en plus 
du salaire (2)

sans objet

 →  taux prévu par une convention collective ou un accord de 
branche (minimum de 10 %)

ou à défaut
 →  25 % de la 36e à la 43e heure de travail ou 50 % au-delà

idem contingent heures supplémentaires

Contrepartie 
obligatoire 
en repos

sans objet
néant.
désormais, le repos compensateur est facultatif dans le 
contingent et doit être prévu par accord collectif.

50 % au-delà du 
contingent 
(= 1/2 h par heure 
sup. au-delà du 
contingent)

100 % au-delà du 
contingent  
(= 1  h par heure sup.
au-delà du contingent)

(1)  les petites entreprises emploient au maximum 20 salariés et les grandes entreprises emploient au minimum 21 salariés.
(2)  si un accord collectif le prévoit, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé, en totalité ou en partie par un repos compensateur.

La DurEE Du traVaIL En FranCE

accord  
collectif

accord  
du salarié

Forfait en heures 
(hebdomadaire ou mensuel) non requis oui

Forfait annuel en heures 
ou en jours  
(218 jours max.) (2)

oui (1) oui

(1) l’accord collectif doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des 
repos journaliers et hebdomadaires conformément aux directives de l’union européenne.
(2) le salarié pourra toutefois se faire « racheter » des jours de repos (hors congés payés)  
en contrepartie d’une majoration de salaire : le nombre de jours travaillés pourra ainsi aller jusqu’à 
235 jours par an. la majoration de salaire dont bénéficie le salarié est fixée par un avenant à la 
convention de forfait initiale, sachant qu’elle doit au minimum être égale à une majoration de 10 %.

2. etaler les congés payés 

Les congés payés annuels représentent 5 semaines. L’employeur 
peut refuser le départ en congé d’un salarié si la charge de 
travail ne le permet pas. Il doit toutefois lui permettre de 
prendre au moins 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 
31 octobre. 10 jours fériés et des congés pour événements 
familiaux (mariage, naissance, décès) s’ajoutent aux congés.

3. le DImanche est chômé maIs avec un régIme 
DérogatoIre assouplI 

Un jour de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24h 
doit être respecté et donné le dimanche. 

Il existe néanmoins des dérogations au repos dominical :

 > des dérogations permanentes sont accordées en raison de 
la particularité de certaines activités (ex. : entreprises indus-
trielles utilisant ou fabriquant des produits susceptibles de 
s’altérer et de se déprécier rapidement, les entreprises à feu 
continu, les entreprises de maintenance, etc.), dans les com-
munes d’intérêt touristique ou thermales et dans certaines 
zones touristiques du territoire ;

 > des dérogations temporaires, par exemple pour les entre-
prises industrielles fonctionnant avec des équipes de suppléance. 
Il existe également des dérogations préfectorales données dans 
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un délai d’un mois afin d’éviter un préjudice au public ou au 
fonctionnement normal de l’activité ; 

 > des autorisations administratives peuvent également être 
accordées dans les unités urbaines de plus d’un million 
d’habitants.

Ces dérogations, individuelles ou collectives, sont accordées 
par le Préfet du département pour 5 ans. Le maire peut égale-
ment autoriser cinq fois par an les commerces de détail non 
alimentaire à ouvrir le dimanche.

Des compensations financières sont accordées aux salariés qui 
doivent dans tous les cas bénéficier d’un temps de repos 
hebdomadaire.

4. aménager le temps De travaIl sur l’année en 
lIssant les rémunératIons

Les entreprises disposent de plusieurs solutions pour adapter 
le temps de travail aux contraintes économiques, sans surcoût 
salarial. Les dispositifs d’aménagement du temps de travail 
sont intégrés dans un cadre unique : un accord collectif peut 
organiser le temps de travail sur une période supérieure à la 
semaine et dans la limite d’une année.

Si l’entreprise connaît des variations d’activité prévisibles mais 
inégales d’une période à l’autre, la durée du travail peut être 

augmentée ou réduite pendant certaines périodes sans surcoût, 
dans les limites légales.

 > le travail en continu ne génère pas de surcoût salarial

Le travail en continu sur plusieurs semaines peut être mis en 
place par décision unilatérale de l’employeur. La dérogation au 
principe du repos dominical est de plein droit ou sur autorisation 
administrative selon les activités. 

 > les modalités d’aménagement du temps de travail sont 
organisées par accord d’entreprise 

L’accord collectif prévoit les conditions et délais de prévenance 
des changements de durée ou d’horaire de travail (à défaut, 7 
jours), les limites pour le décompte des heures supplémentaires, 
un lissage de la rémunération et le seuil de déclenchement des 
heures supplémentaires, etc. En l’absence d’accord collectif 
en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur 
peut toutefois organiser la durée du travail sous forme de 
périodes de travail d’une durée de 4 semaines au plus pour 
chacune.

 > le travail peut aussi être organisé par roulement ou par relais

Dans ces cas, l’entreprise ne paie ni majoration du salaire 
horaire pour heure supplémentaire ni repos compensateur, à 
partir du moment où la durée légale du travail n’est pas dépassée 
en moyenne sur la durée du cycle.

travail en eQuipe ClassiQue eQuipes alternantes

principe Roulements continus fixes (1) Roulements plus longs que les heures de travail normales

exemples

 → equipe a : 6h-14h
 → equipe b : 14 h-22 h
 → equipe c : 22 h-6 h

(3 équipes travaillant 8 heures chacune)

 →  equipe a : 6 h-10 h/14 h-18 h
 → equipe b : 10 h-14 h/18 h-22 h

ou bien
 → equipe a : 6 h-14 h
 → equipe b : 9 h-17 h
 → equipe c : 12 h-18 h

semaine de travail moyenne 35 heures 35 heures

eQuipes tournantes CyCle De proDuCtion

exemples Répartition entre les salariés des jours de travail 
et de congés (1) pendant le cycle, les heures de travail sont fixées

principe  → equipe a : lundi - vendredi
 → equipe b : mardi - samedi

 → semaines 1 et 2 : 44 h
 → semaine 3 : 38 h
 → semaines 4 à 6 : 28 h
 → (moyenne pour le cycle : 35 h)

semaine de travail moyenne 35 heures 35 heures en moyenne sur la durée du cycle

(1) avec des dispositions particulières concernant le travail dominical.

moDaLItés D’organIsatIon Du tEmPs DE traVaIL
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Iv. un envIronnement favorable pour 
l’épanouIssement De vos collaborateurs  
La qualité de la protection sociale en France garantit à vos 
collaborateurs un environnement favorable pour leur épanouis-
sement professionnel et familial

1. un système De sécurIté socIale avantageux 

Le système de sécurité sociale français prend en charge la 
quasi-totalité des frais de santé de l’assuré et de ses ayant 
droits. Le système regroupe 4 types d’assurance. 

 > L’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité et 
décès) : le salarié bénéficie du remboursement partiel des soins 
et du coût de son hospitalisation, pris en charge par la sécurité 
sociale (prestations en nature).  L’assurance maladie bénéficie 
également aux membres de la famille ou à toute autre personne 
à la charge du salarié en tant qu’ayants-droit, lorsqu’ils résident 
en France et ne bénéficient pas d’une assurance maladie.

 > Au titre de la maternité et de la paternité, les salariées 
bénéficient d’un congé de maternité d’au moins 16 semaines 
(6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines après) et le 
père a droit à un congé de paternité de 11 jours au cours des 
4 semaines suivant l’accouchement. La rémunération est prise 
en charge par la sécurité sociale.

tauX De remBoursement

Honoraires des praticiens :  
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 70 %

Honoraires des auxiliaires médicaux :  
infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues 60 %

affectations de longue durée, y compris la pharmacie, les soins et l’hospitalisation 100 %

analyses et examens de laboratoire de 60 % à 100 %

médicaments de 15 % à 100 %

autres frais médicaux :
→ optique
→ pansements, accessoires, petit appareillage
→ orthopédie

 
60 %
60 %
60 %

Hospitalisation (à l’hôpital ou en clinique privée conventionnée) :
→ Frais d’hospitalisation
→ transfert d’un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier

 
80 %

100 %

maternité :  
examens pré et postnatal, examens et soins engagés pendant les 4 derniers mois de grossesse  
et frais d’accouchement

 
100 %

taux DE rEmboursEmEnt DEs FraIs D’assuranCE maLaDIE-matErnIté DEs saLarIés 
aFFILIés au régImE DE séCurIté soCIaLE FrançaIs

Grâce aux systèmes de mutuelles professionnelles, le salarié 
bénéficie d’une prise en charge complémentaire à ces taux de 
remboursement au titre de la maladie et de la maternité.

 > L’assurance vieillesse ; le régime de retraite des salariés 
est composé d’une retraite de base auprès de la Sécurité sociale 
et d’un régime complémentaire géré par des organismes pilotés 
par les partenaires sociaux. Ces deux régimes sont obligatoires 
et peuvent être complétés par des dispositifs d’épargne 
collective.  

 > Les prestations familiales sont versées aux personnes ayant 
à leur charge des enfants résidant en France (ex. : allocations 
familiales, prime de naissance ou d’adoption, allocation de 
rentrée scolaire, etc.).

 > Les accidents du travail

Le système est complété par des régimes obligatoires d’assu-
rance-chômage. L’employeur peut aussi choisir librement des 
assurances supplémentaires selon le statut des salariés de son 
entreprise.

Les prestations (maladie et retraite) offertes aux salariés sont 
avantageuses par rapport à celles proposées dans beaucoup 
d’autres pays.
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2. les cotIsatIons sont une assurance pour 
l’entreprIse au regarD De ses engagements en 
matIère De malaDIe, De retraIte, De formatIon et 
De chômage 

Les cotisations représentent en moyenne 42% du salaire brut pour 
la quote-part patronale et près de 21 % pour la quote-part salariale. 
Les cotisations sociales patronales sont considérablement réduites 
sur les bas salaires : selon la taille de l’entreprise (plus ou moins 
20 personnes), elle varie de 17% à 21% au niveau du SMIC, auquel 
s’ajoute le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) au taux de 
6 % de la masse salariale inférieure à 2,5 smic.

Ces cotisations libèrent en grande partie l’employeur de ses 
engagements auprès de ses salariés. Par exemple, en cas de 
maladie, de maternité ou d’accident du travail, la rémunération 
du salarié est partiellement prise en charge par la sécurité 
sociale.

De même, en contribuant chaque mois au fonds de formation 
professionnelle auquel est rattachée l’entreprise, l’employeur 
bénéficie de la prise en charge de tout ou partie des dépenses 
de formation professionnelle nécessaires pour améliorer les 
compétences du salarié.
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I. l’entree et le sejour D’un 
collaborateur etranger en france
Sauf cas de dispense, l’entrée et le séjour en France nécessitent 
un visa. La catégorie de visa dépend principalement de la durée 
et du motif du séjour. Dans le cadre d’une mobilité internatio-
nale, les principales catégories de visa sont le visa court séjour 
(séjour inférieur à 90 jours) et le visa long séjour (séjour supé-
rieur à 90 jours).

1. vIsa court sejour

Le visa court séjour est communément appelé « visa Schengen » 
parce qu’il permet à son bénéficiaire de circuler sur l’ensemble 
des 26 Etats de l’espace Schengen (Etats membres de l’Union 
européenne et de l’espace européen à l’exception de la Bulgarie, 
la Roumanie, Chypre, la Croatie, l’Irlande et la 
Grande-Bretagne).

Ce visa peut être délivré pour une durée maximale de 90 jours 
par période de 180 jours.

La demande doit être faite auprès de l’ambassade ou du consulat 
de France du pays de résidence.

Ce visa est en principe délivré pour des voyages d’affaires, 
d’agrément ou de visite privée.

Les hommes d’affaires qui désirent maintenir des relations 
professionnelles en France sans s’y installer peuvent demander 
le bénéfice du visa de circulation. Le visa de circulation est un 
visa « Schengen » qui présente la spécificité d’être délivré pour 
une durée comprise entre 1 et 5 ans : le demandeur qui justifie 
d’activités professionnelles en France évite ainsi de solliciter 
un visa à chaque déplacement.

Le visa court séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une 
activité salariée. En effet, toute activité salariée en France 
implique l’obtention d’une autorisation de travail.

A ce titre, lorsqu’une société souhaite envoyer ou recevoir un 
collaborateur étranger pour une mission de moins de trois mois 
en France, le motif du séjour doit être précisé :

 > si le collaborateur se rend en france dans le cadre d’un 
voyage d’affaires pour participer à une réunion ponctuelle ou 
pour rencontrer des clients : sauf cas de dispense (en raison de 
la nationalité), un visa court séjour est suffisant.

 > Si le collaborateur est chargé d’effectuer une mission de 
courte durée pour former, conseiller ou apporter une assistance 
technique à une société en France : en plus du visa, une auto-
risation provisoire de travail est requise.

Le critère déterminant est celui de l’apport de service et/ou 
la participation effective à la vie de la société d’accueil et/ou 
le lien de subordination dans la société d’accueil.

2. vIsa long sejour

Lorsqu’un ressortissant étranger souhaite résider en France plus 
de 90 jours pour un motif privé (réunion familiale, retraite…) ou 
professionnel (création d’une société, exercice d’une activité 
salariée…), il devra présenter une demande de visa long séjour 
auprès des autorités consulaires françaises de son pays de 
résidence.

Le visa long séjour a une durée de validité de trois mois pendant 
laquelle son titulaire doit se présenter en préfecture pour satisfaire 
aux formalités administratives afin d’obtenir la carte de séjour 
correspondant au motif de son séjour : « salarié en mission », 
« scientifique-chercheur », « compétences et talents » etc.
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Les dispositifs de mobilité internationale mis en place sur le territoire français visent à favoriser l’accueil 
de profils qualifiés et à faciliter la mobilité intra-groupe des salariés.
Des titres de séjour pluriannuels ont ainsi été introduits et offrent un cadre juridique complet pour les 
ressortissants étrangers et leur famille.
afin d’améliorer la qualité de service offerte aux sociétés, un guichet unique a été institué auprès de l’office 
français d’immigration et d’intégration (oFII) dans certains départements.  
Les expatriés bénéficient en outre de dispositions fiscales et sociales tendant à réduire les coûts de 
l’expatriation en France.
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en detail

un rEgImE souPLE Pour LEs 
rEssortIssants DE L’unIon EuroPEEnnE 
Et DE L’EsPaCE EConomIQuE EuroPEEn
les ressortissants de l’union européenne, de l’espace economique 
européen et de la suisse sont libres de circuler et de travailler 
en France sans visa, titre de séjour ou autorisation de travail. 
ces ressortissants doivent simplement s’enregistrer auprès de 
la mairie de leur commune de résidence dans les trois mois 
suivant leur arrivée.
seuls les ressortissants croates, dont le pays a fait son entrée dans 
l’union européenne le 1er juillet 2013 sont soumis à des règles 
spécifiques pendant une période transitoire qui prendra fin au plus 
tard en 2020. pendant cette période, les ressortissants croates 
doivent obtenir une autorisation de travail pour toute activité 
salariée. la situation de l’emploi ne leur est pas opposable pour 
l’exercice d’un des 291 métiers listés par arrêté du 1er octobre 
2012. les professions à caractère commercial et industriel ne 
sont pas soumises à restriction, hors professions règlementées.

en detail

La DEmanDE D’autorIsatIon DE traVaIL 
Dans LE CaDrE D’un séjour DE CourtE 
DuréE En FranCE
la société d’origine envoie un dossier complet à l’unité territoriale 
au moins trois semaines avant l’arrivée prévue du salarié étranger 
pour obtenir une autorisation provisoire de travail.
l’autorisation provisoire de travail a une validité maximale de 90 
jours ; le visa court séjour ne pouvant être prolongé, la société doit 
veiller à ce que les périodes de validité du visa et de l’autorisation 
provisoire de travail soient concordantes.
une circulaire du 12 novembre 2010 permet aux sociétés 
étrangères, qui détachent régulièrement leurs salariés dans 
leurs filiales en France pour des missions inférieures à 90 jours, 
de demander le bénéfice d’une autorisation de travail annuelle. 
sur la base de cette autorisation de travail, le consulat du lieu de 
résidence du salarié délivre un visa court séjour à entrées multiples 
d’une validité de 12 mois. le visa et l’autorisation de travail 
permettront des séjours de 3 mois en France pour l’exercice d’une 
activité professionnelle par période de 6 mois. cette simplification 
évite à la société de demander des autorisations de travail et des 
visas plusieurs fois par an pour les déplacements des salariés qui 
doivent se rendre fréquemment dans la filiale en France.

Certaines catégories de ressortissants se voient délivrer un « visa 
long séjour valant titre de séjour » dont la durée de validité est 
comprise entre 3 et 12 mois, et sont ainsi dispensées de se présenter 
en préfecture la première année pour demander une carte de séjour.

Cette mesure de simplification s’applique notamment aux étu-
diants, aux scientifiques-chercheurs, aux stagiaires, aux salariés 
ayant conclu un contrat de travail avec une société basée en 
France et aux salariés qui sont temporairement détachés en 
France par leur société basée à l’étranger pour une durée 
comprise entre 3 et 12 mois (hors mobilité intra-groupe).

A son arrivée en France, le ressortissant étranger est convoqué dans 
les trois mois par l’OFII pour satisfaire à une visite médicale.

II. exercer une actIvIte professIonnelle 
en france
La procédure d’immigration dépend de l’activité que le ressor-
tissant étranger vient exercer sur le territoire. Il convient par 
conséquent de distinguer le statut du salarié de celui du diri-
geant d’entreprise qui suivent des procédures distinctes et se 
voient délivrer des titres de séjour spécifiques.

Par exception, certains titres de séjours autorisent l’exercice 
de toutes activités sur le territoire (activités salariées ou com-
merciales) sans aucune formalité : il s’agit de la carte de séjour 
« vie privée et familiale » et de la carte de résident.

1. exercer une actIvIte commercIale ou 
InDustrIelle : sItuatIon Du DIrIgeant etranger

Le statut de dirigeant concerne les commerçants indépendants, 
les artisans, ou encore les personnes qui ont le pouvoir d’engager 
une entreprise. Cette dernière catégorie regroupe notamment 
le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL), le PDG 
d’une société anonyme (SA) ou la personne physique ayant le 
pouvoir d’engager une personne morale de droit étranger (repré-
sentant de succursale ou de bureau de liaison).

Créer une entreprise en France ne nécessite aucune formalité 
spécifique pour les ressortissants de l’Union européenne, ainsi 
que pour les ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège et de la Suisse.

De même, les ressortissants étrangers tiers à l’Union européenne 
et à l’espace européen qui dirigent une société en France sans 
avoir l’intention d’y résider, sont soumis aux mêmes règles que 
celles applicables aux nationaux et européens : exigence d’ins-
cription au registre du commerce et des sociétés ou répertoire 
des métiers, en présentant les pièces justificatives requises en 
fonction de la forme sociale. Leur séjour en France doit res-
pecter les règles relatives au court séjour (cf. le point 1.1).

En ce qui concerne les dirigeants étrangers qui souhaitent s’établir 
en France, on distingue principalement deux catégories de titres de 
séjour qui sont fonction de l’importance du projet économique.
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1.1 La carte de séjour « compétences et talents »

Le ressortissant étranger qui souhaite créer ou reprendre une 
société en France peut bénéficier de la carte de séjour « com-
pétences et talents » valable 3 ans et renouvelable. Il doit dans 
ce cas présenter un projet de création ou de reprise de société 
répondant à l’un des critères suivants :

 > investissement d’au moins 300 000 € (en immobilisation cor-
porelle ou incorporelle)

 > ou création d’au moins 2 emplois

 > ou création d’une filiale dont la société mère à l’étranger 
existe depuis au moins 2 ans).

Le ressortissant étranger nommé représentant légal d’une société 
existante en France peut également bénéficier d’une carte de 
séjour « compétences et talents » sous réserve notamment, de 
disposer d’une rémunération égale ou supérieure à trois fois le 
montant du SMIC, soit 4336, 14 € depuis le 1er janvier 2014.

A défaut de remplir les conditions de délivrance de la carte de 
séjour « compétences et talents », le dirigeant peut demander 
le titre de séjour « commerçant » d’une durée de validité d’un 
an renouvelable.

Lorsque la demande de titre de séjour « compétences et 
talents » est formulée à l’étranger, le consulat est compétent 
pour instruire le dossier et décider de l’octroi du visa. Dans les 
cas où l’étranger réside déjà en France et est titulaire d’un 
titre de séjour ne l’autorisant pas à exercer une activité à 
caractère commercial ou industriel, il demande un changement 
de statut à la préfecture de son lieu de résidence.

 > Un extrait de casier judiciaire ou une pièce équivalente dans 
le pays d’origine sera exigé ; il faut donc anticiper les démarches 
dans l’Etat d’origine pour obtenir ce document 
indispensable ;

 > Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, des 
Yvelines, du Rhône, de la Haute-Garonne, de l’Isère, du Nord 
et du Puy-de-Dôme, le futur dirigeant s’adressera à l’OFII pour 
l’examen médical obligatoire ainsi que la remise de son titre 
de séjour.

La famille du titulaire du titre de séjour « compétences et 
talents » bénéficie de plein droit de la carte de séjour « vie 
privée et familiale » d’une durée de trois ans qui permet notam-
ment d’accéder automatiquement au marché de l’emploi.

1.2 La carte de résident pour contribution 
économique exceptionnelle

Un ressortissant d’un Etat tiers qui souhaite réaliser un inves-
tissement en France d’au moins 10 millions d’euros ou entend 
créer ou sauvegarder au moins 50 emplois peut demander à 
bénéficier d’une carte de résident pour « contribution écono-
mique exceptionnelle » d’une durée de validité de 10 ans (renou-

velable). Le préfet du lieu envisagé de l’investissement est 
compétent pour instruire la demande.
Si les seuils fixés ne sont pas atteints, le préfet peut délivrer 
la carte de résident lorsqu’il estime que la contribution écono-
mique réalisée par le demandeur présente un caractère excep-
tionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de 
la situation du bassin d’emploi concerné.
Le conjoint bénéficie également d’une carte de résident de 
dix ans.

2. les tItres De séjours temporaIres autorIsant 
l’exercIce D’une actIvIté professIonnelle 
salarIée

En principe, l’exercice d’une activité professionnelle salariée 
requiert une autorisation de travail.

Lorsque le séjour en France excède 90 jours, les autorités 
compétentes délivrent au ressortissant étranger un titre unique, 
qui autorise, à la fois, la résidence et le travail en France.

C’est notamment le cas des titres de séjour « salarié en mis-
sion », « compétences et talents », et des visas long séjour 
valant titre de séjour « salarié » et « étudiant ».

2.1 la Carte bleue européenne (CBE)

Ce titre de séjour est réservé aux salariés hautement qualifiés 
remplissant les conditions suivantes :

 > être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois ans 
d’études supérieures ou avoir au moins cinq années d’expérience 
professionnelle ;

 > être titulaire d’un contrat de travail d’une durée d’au moins 
12 mois ;

 > avoir une rémunération égale ou supérieure à une fois et 
demi le salaire brut de référence (soit 52 750 € brut par an pour 
2014).

La situation de l’emploi n’est pas opposable au demandeur de 
ce nouveau titre de séjour. L’employeur n’a ainsi pas à justifier 
de l’embauche au regard du marché du travail local. Par ailleurs, 
le bénéficiaire n’est pas soumis à l’obligation de visite 
médicale.

A l’issue de la procédure, le bénéficiaire obtient un titre de 
séjour d’une durée d’un à trois ans, renouvelable. Les membres 
de sa famille bénéficient de la carte de séjour temporaire « vie 
privée et familiale » d’une durée équivalente.

Le détenteur d’une carte bleue européenne délivrée par un 
Etat membre peut demander, à l’issue d’une période de 18 mois, 
un titre similaire dans un autre Etat membre afin d’occuper un 
emploi hautement qualifié.

Le guichet unique OFII est compétent pour les bénéficiaires de 
la « Carte bleue européenne ».
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2.2 La carte de séjour temporaire mention 
« salarié en mission »

Ce titre de séjour d’une durée de validité de 3 ans (renouvelable 
dans certains cas) est spécialement dédié à la mobilité intra-
groupe. Il peut être délivré :

 > soit dans le cadre d’un détachement : le contrat de travail 
initial est maintenu et le salarié est rémunéré par la société 
d’origine,

 > soit dans le cadre d’une expatriation : le contrat de travail 
initial est suspendu pendant la mission en France et un nouveau 
contrat de travail est conclu avec la société en France, qui le 
rémunère.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies : 
antériorité du contrat de travail d’au moins trois mois, détachement 
ou expatriation dans une société appartenant au même groupe ou 
dans un établissement appartenant à la même société, rémunération 
minimum équivalente à 1,5 fois le salaire minimum interprofes-
sionnel de croissance (SMIC) mensuel brut, soit 2 168, 07 € depuis 
le 1er janvier 2014.

La situation de l’emploi n’est pas opposable aux titulaires de 
la carte de séjour temporaire mention « salarié en mission ». 
L’employeur n’a ainsi pas à justifier de l’embauche au regard 
du marché du travail local.

Si le titulaire du titre « salarié en mission » réside en France 
de manière ininterrompue plus de 6 mois, les membres de sa 
famille bénéficient de la carte de séjour temporaire « vie privée 
et familiale » d’une durée de validité de trois ans qui permet 
d’accéder automatiquement au marché de l’emploi.

Le guichet unique OFII est compétent pour les bénéficiaires de 
la carte de séjour « salarié en mission ».

2.3 Les principaux visas long séjour valant titre 
de séjour (VLS-TS) permettant une activité 
professionnelle

Le VLS-TS dont la durée de validité est au maximum d’un an, 
dispense de carte de séjour pour la première année de résidence 
en France. A l’issue de la première année de résidence, le 
ressortissant doit demander le titre de séjour correspondant à 
sa situation. Le VLS-TS porte les mentions suivantes :

 > le Vls-ts mention « salarié » est destiné aux ressortissants 
étrangers qui sont recrutés par une société localisée en France, 
pour une durée égale ou supérieure à un an. Une demande 
d’autorisation de travail doit être déposée auprès de l’Unité 
territoriale du lieu d’emploi et la situation de l’emploi est 
opposable. Les titulaires de ce titre de séjour doivent signer 
un contrat d’accueil et d’intégration (CAI). A travers le CAI, 
l’Etat s’engage à organiser l’accès aux droits individuels et à 
l’apprentissage de la langue française.

 > le Vls-ts mention « travailleur temporaire » est destiné 
aux salariés qui sont admis à travailler en France pour une durée 
comprise entre 3 et 12 mois. C’est notamment le cas des salariés 
détachés par une société étrangère sur le site de la société 
cliente en France dans le cadre d’une prestation de service. Un 
dossier de demande d’autorisation de travail doit être déposé 
auprès de l’Unité territoriale du lieu d’emploi et la situation 
de l’emploi peut être opposée pour certaines activités.

 > Le VLS-TS « scientifique-chercheur » est délivré à l’étran-
ger qui mène des travaux de recherche ou qui dispense un 
enseignement de niveau universitaire.
Il doit être en possession d’une convention d’accueil délivrée 
par l’organisme scientifique ou universitaire agréé attestant de 
sa qualité de scientifique, ainsi que de l’objet et de la durée 
du séjour. Le scientifique-chercheur est dispensé d’autorisation 
de travail.
La convention d’accueil doit être visée par les autorités consu-
laires françaises situées dans le pays d’origine.
A l’issue de la première année en France, une carte de séjour 
temporaire mention « scientifique-chercheur » d’une durée de 
validité comprise entre 1 et 4 ans, sera délivrée au 
scientifique.
Les membres de sa famille bénéficient de la carte de séjour 
temporaire « vie privée et familiale ».

 > le Vls-ts « étudiant » est délivré à l’étranger qui effectue 
des études en France et qui justifie disposer des moyens d’exis-
tence suffisants fixés à 615 € par mois. A l’issue de la première 
année et lorsque l’étudiant poursuit ses études, la préfecture 
délivre une carte de séjour pluriannuelle couvrant la durée 
restante du cycle d’études, dans la limite de quatre ans. Le statut 
d’étudiant ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle 
salariée à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée 
de travail annuelle. Aucune autorisation de travail n’est requise, 
une simple déclaration préalable auprès de la préfecture de 
résidence de l’étudiant doit être effectuée par l’employeur.

Par ailleurs, l’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équiva-
lent au master peut bénéficier d’une autorisation provisoire 
de séjour valable 12 mois (non renouvelable) à l’issue de la 
validité de son titre de séjour « étudiant ». Ce document lui 
permettra de rechercher et d’exercer un emploi en relation 
avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à 
une fois et demie le SMIC brut mensuel, soit 2 168, 07 € depuis 
le 1er janvier 2014.

Au terme de cette période, et dans la mesure où il justifie d’un 
emploi, il peut déposer une demande de changement de statut 
en préfecture, en vue de l’obtention du titre de séjour « salarié ». 
La situation de l’emploi ne lui sera pas opposable à condition 
que l’emploi soit en adéquation avec sa formation et rémunéré 
à hauteur de 1,5 SMIC.
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mobILIté IntErnatIonaLE DEs DIrIgEants Et CaDrEs étrangErs (hors uE, EEE Et suIssE)

statut /  
aCtivite  
eXerCee

visa et titre  
De seJour  
Delivres

Duree maX. 
Du seJour  
en FranCe

Criteres  
D’oBtention

Depot De  
la DemanDe

neCessite 
D’oBtenir une 
autorisation  
De travail

Famille 
aCCompagnante

Dirigeant  
de société
«contribution 
économique 
exceptionnelle»

Visa court ou 
long séjour
+  
Carte de 
résident pour 
contribution 
économique 
exceptionnelle

titre de 
séjour 
permanent :
10 ans, 
renouvelable

 → diriger la société ou en détenir  
au moins 30% du capital

 → investir au moins 10 millions 
d’euros  

 → ou créer ou maintenir au moins 
50 emplois

préfecture du lieu envisagé  
de l’investissement sans objet

oui.  
le conjoint bénéficie 
d’une carte de 
résident de 10 ans.

Dirigeant de 
société résidant 
en France

Visa long séjour
+ titre de séjour 
« compétences 
et talents »

3 ans,  
renouvelable

 → créer et diriger une société sous 
certaines conditions (mobilité intra 
groupe ou création de deux emplois 
ou investissement de 300 000€).

 → etre nommé mandataire social 
(condition de rémunération et 
d’antériorité dans l’entreprise)

 → etre le représentant de la 
succursale ou du bureau de liaison

1re demande :  
consulat du pays de résidence 
du demandeur
Changement de statut :  
préfecture du lieu de résidence 
du demandeur

sans objet :  
le demandeur  
est un dirigeant 
d’entreprise qui 
n’a pas le statut 
de salarié au 
regard du droit  
du travail.

oui.
obtention du titre 
de séjour « vie 
privée et familiale » 
d’une durée de trois 
ans, renouvelable. 
le conjoint peut 
librement occuper 
une activité 
professionnelle

Dirigeant de 
société résidant  
en France
(ne remplissant 
pas les conditions 
de délivrance  
de la cct)

Visa long séjour
+  
titre de séjour 
« commerçant »

1 an,  
renouvelable

 → créer et diriger une entreprise à 
caractère commercial ou industriel

 → etre nommé mandataire social 
(gérant de saRl, président de sas, 
etc.)

 → etre le représentant de la 
succursale ou du bureau de liaison

1re demande :  
consulat du pays de résidence
Changement de statut :  
préfecture du lieu de résidence

sans objet :  
le demandeur  
est un dirigeant 
d'entreprise qui 
n'a pas le statut 
de salarié au 
regard du droit  
du travail. 

oui.
obtention du titre 
de séjour « visiteur ».  
le conjoint doit 
obtenir une 
autorisation de 
travail pour accéder 
à un emploi.

Dirigeant de 
société ne 
résidant pas  
en France

Visa schengen 
court séjour 
« voyage 
d’affaire »
possibilité 
d’obtenir un 
visa de 
circulation

90 jours 
maximum 
par période 
de  
180 jours

 → etre le représentant légal  
de la société

Consulat du pays de résidence 
du demandeur

sans objet :  
le demandeur  
est un dirigeant 
d’entreprise qui 
n’a pas le statut 
de salarié au 
regard du droit  
du travail.

non

salarié en 
mobilité  
intra-groupe

Visa long séjour
+
titre de séjour 
« salarié en 
mission »

3 ans,  
renouvelable

 → détachement ou expatriation au 
sein d’un même groupe de société

 → Rémunération équivalente  
au minimum à 150 % du smic 
(mensuel brut)

 → antériorité du contrat de travail  
d’au moins 3 mois

unité territoriale du lieu 
d’exercice de l’activité en France : 
délivre l’autorisation de travail  
et transmet le dossier au consulat 
(via l’oFii).
ou
guichet unique oFii dans  
les départements concernés : 
l’employeur transmet le dossier à 
l’oFii qui coordonne avec l’unité 
territoriale, la société et le consulat.
Consulat : délivre le visa long 
séjour (dépôt en parallèle)

oui : l’employeur 
transmet le 
dossier de 
demande à l’unité 
territoriale
l’unité territoriale 
instruit la 
demande dans un 
délai de 10 jours

oui :
titre « visiteur »  
si séjour < 6 mois
titre « vie privée  
et familiale »  
d’une durée de  
3 ans si séjour  
> 6 mois

doing business
in france

42



mobILIté IntErnatIonaLE DEs DIrIgEants Et CaDrEs étrangErs (hors uE, EEE Et suIssE)

statut /  
aCtivite  
eXerCee

visa et titre  
De seJour  
Delivres

Duree maX. 
Du seJour  
en FranCe

Criteres  
D’oBtention

Depot De  
la DemanDe

neCessite 
D’oBtenir une 
autorisation  
De travail

Famille 
aCCompagnante

travailleur 
hautement 
qualifié  
mobilité intra-
européenne

Visa long séjour
+
titre de séjour 
« Carte bleue 
européenne »

3 ans,  
renouvelable

 → etre titulaire d’un diplôme 
sanctionnant au moins trois ans 
d’études supérieures ou avoir au 
moins cinq années d’expérience 
professionnelle  

 → etre titulaire d’un contrat de travail 
d’une durée d’au moins 12 mois  

 → Rémunération égale ou supérieure 
à une fois et demi le salaire brut de 
référence (soit 52 750 € brut par an 
pour l’année 2014)

guichet unique oFii dans les 
départements concernés
ou
unité territoriale du lieu 
d’exercice de l’activité en France

oui

oui :
titre « vie privée et 
familiale » d’une 
durée équivalente à 
celle du bénéficiaire 
de la carte bleue 
européenne.

salarié 
(détachement  
< 3 mois)

Visa court 
séjour
+
autorisation 
provisoire de 
travail

90 jours  
maximum

 → etre salarié de la société 
étrangère antérieurement au 
détachement

 → etre détaché dans le cadre d’une 
opération pour le compte de la 
société étrangère ou dans le cadre 
d’une prestation de service avec une 
société basée en France

unité territoriale :  
délivre l’autorisation de travail
Consulat :  
délivre le visa court séjour

oui :
l’employeur 
transmet le 
dossier de 
demande à l’unité 
territoriale

non

salarié hors  
mobilité 
intra-groupe
(détachement  
> 3 mois)

Visa long séjour 
valant titre de 
séjour
« travailleur 
temporaire »

en fonction 
de la durée 
de la 
mission :  
entre 3 et 12 
mois
Renouvelable 
sous 
conditions 
restrictives

 → etre salarié de la société 
étrangère antérieurement au 
détachement

 → etre détaché dans le cadre  
d’une opération pour le compte  
de la société étrangère ou dans le 
cadre d’une prestation de service 
avec une société basée en France

unité territoriale :  
délivre l’autorisation de travail. 
l’unité territoriale transmet le 
dossier à l’oFii qui l’envoie au 
consulat.
Consulat :  
délivre le visa long séjour

oui :
l’employeur 
transmet le 
dossier de 
demande à l’unité 
territoriale

non
possibilité  
de demander  
le visa visiteur.

ue : union européenne - 28 états
eee : espace économique européen - ue + islande, liechtenstein et la norvège - 31 états
espace schengen : 26 états membres de l’ue
unité territoriale :  service de la main-d’oeuvre étrangère de la direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi)
oFii : office français de l’immigration et de l’intégration, ayant le rôle de guichet unique dans 8 départements (paris,  Hauts-de-seine,  Yvelines,  Rhône, Haute-garonne, isère, nord, puy-de-dôme) pour les demandeurs des 
titres « salarié en mission », « carte bleue européenne » ainsi que « compétences et talents ».
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3. prIncIpales procéDures D’IntroDuctIon

Si vous êtes un employeur et que vous souhaitez faire venir 
travailler un ressortissant étranger en France, il faut suivre une 
procédure d’introduction. Cette démarche vise à contrôler l’appli-
cation des règles du droit du travail français, notamment au 
regard de la législation relative au temps de travail, au paiement 
des cotisations sociales (en l’absence d’accords ou de conventions 
de sécurité sociale) ou à l’égalité de traitement.

3.1 Procédure accélérée de guichet unique OFII 
pour les titres de séjour « salariés en mission », et 
« Carte Bleue Européenne » dans huit 
départements (Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, 
Rhône, Haute-Garonne, Isère, Nord, Puy-de-Dôme)

Un guichet unique géré par l’OFII a été mis en place pour les 

bénéficiaires des titres « salarié en mission » et « Carte bleue 
européenne » dans les huit départements suivants : Paris, Hauts-
de-Seine, Yvelines, Rhône, Haute-Garonne, Isère, Nord et 
Puy-de-Dôme.

L’OFII située dans le ressort du lieu d’établissement de la société 
coordonne l’ensemble des formalités d’immigration : elle trans-
met l’autorisation de travail à la DIRECCTE compétente, informe 
la société, communique avec le consulat, convoque le cadre et 
sa famille pour la visite médicale lorsqu’ils arrivent en France 
et enfin, leur remet leurs titres de séjour.

Les membres de la famille des bénéficiaires du guichet unique 
bénéficient d’un traitement concomitant de leur dossier, notam-
ment pour la délivrance du visa, pour la visite médicale et pour 
la remise du titre de séjour.

en detail

La DEmanDE D’autorIsatIon DE traVaIL
la demande d’autorisation de travail est instruite par le service de 
la main d’œuvre étrangère de l’unité territoriale compétente.
la décision d’accorder la demande d’autorisation de travail relève 
du service de la main d’œuvre étrangère de l’unité territoriale, 
après instruction du dossier.

 → critèreS de délivrance de l’autoriSation
pour accorder ou refuser l’autorisation de travail, le service de la 
main d’œuvre étrangère examine :

 → la situation de l’emploi dans la profession et dans la zone 
géographique, compte tenu éventuellement des spécificités du 
poste de travail et des recherches déjà effectuées par l’employeur 
auprès notamment de pôle emploi pour recruter un demandeur 
d’emploi,

 → l’adéquation entre la qualification, l’expérience et les diplômes 
de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi proposé,

 → le respect par l’employeur de la législation sur le travail et la 
protection sociale,

 → le respect par le salarié, le cas échéant, des conditions 
réglementaires d’exercice de l’activité en cause,

 → les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, 
qui doivent être comparables à celles accordées aux autres salariés 
de l’entreprise (ou de la branche professionnelle) occupant un 
même emploi,

 → le salaire proposé qui doit être au moins égal au smic,

 → les dispositions prises, éventuellement, par l’employeur pour 
permettre à l’étranger, qui entre en France, de se loger dans des 
conditions normales.

 → Situation de l’emploi
l’administration peut refuser une autorisation de travail, si elle 
estime que le niveau de chômage est trop important pour un 
secteur ou une zone géographique en particulier et que l’employeur 
n’a pas cherché en premier lieu sur le marché du travail local.
la situation de l’emploi n’est toutefois pas opposable pour les 
catégories suivantes : les salariés en mobilité intra-groupe (« salarié 
en mission »), les titulaires de cartes de séjour « compétences et 
talents » et « carte bleue européenne », les salariés exerçant une 
activité professionnelle dans un métier et une zone géographique 
caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une 
liste établie par l’autorité administrative (cf. la liste des 30 métiers 
en tension, arrêté du 18 janvier 2008)

 → dépôt de la demande d’autoriSation
la demande d’autorisation de travail est à la charge de l’employeur.

 → pièceS à Fournir
un certain nombre de documents doivent être joints à la demande 
d’autorisation de travail (cf. la constitution du dossier en page 
suivante).

 → délaiS
la décision de l’unité territoriale doit intervenir dans un délai 
maximum de 2 mois, suivant le dépôt de la demande complète. 
Ce délai est réduit à dix jours pour les dossiers de « salarié en 
mission » et « carte bleue européenne » relevant du guichet unique 
oFii.
en l’absence de réponse positive dans le délai de deux mois, la 
demande est réputée rejetée.
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3.2 Procédure d’introduction classique

Lorsque le guichet unique OFII n’est pas compétent, il incombe 
à l’employeur, localisé en France ou à l’étranger, d’initier la 
procédure auprès de l’Unité territoriale du lieu où sera effec-
tivement exercée l’activité. La demande d’autorisation de 
travail doit être réalisée en français au moins deux mois avant 
la prise de fonction. L’Unité territoriale instruit la demande 
d’autorisation de travail.

L’autorisation de travail matérialisée par un formulaire (cerfa), 
est ensuite transmise à l’OFII territorialement compétent. L’OFII 
transfère le dossier au consulat français compétent du lieu de 
résidence du salarié. Ce dernier s’y présente en vue de se faire 
délivrer un visa portant la mention relative au motif de son 
séjour. A son arrivée en France, le ressortissant peut commencer 
à travailler immédiatement ; il dispose d’un délai maximum de 
3 mois pour présenter son dossier de demande de titre de séjour 
et effectuer la visite médicale de l’OFII.

L’employeur doit acquitter une taxe au profit de l’OFII dont le montant 
dépend de la durée du contrat de travail et du montant du salaire.

En fonction de la nature et de la durée de la mission en France, 
le titre de séjour délivré sera :

 > la carte de séjour « salarié en mission » d’une durée de 
validité de 3 ans pour une mobilité intra-groupe ;

 > la carte de séjour « Carte Bleue Européenne » pour le recru-
tement d’un salarié hautement qualifié ;

 >  le visa long séjour valant titre de séjour « travailleur tem-
poraire » (mission inférieure à un an) ou « salarié » (contrat 
de travail supérieur ou égal à un an).

en detail

ConstItutIon Du DossIEr DE DEmanDE 
D’IntroDuCtIon D’un saLarIé étrangEr
principaux documents à joindre à l’unité territoriale  compétente 
par l’employeur à l’appui de la demande d’autorisation de travail 
du salarié qu’il souhaite recruter ou détacher en France : 

 → la lettre motivant la mission ou le recrutement du salarié et 
détaillant les fonctions qu’il va exercer ; 

 → le formulaire ceRFa correspondant à la nature de l’activité 
salariée exercée en France, 

 → un extrait à jour K.bis s’il s’agit d’une personne morale ; un 
extrait à jour K (entreprise individuelle)., un titre d’artisan ou, à 
défaut, un avis d’imposition s’il s’agit d’une personne physique, 

 → les justificatifs des liens entre l’entreprise établie en France et 
l’entreprise établie à l’étranger dans le cadre d’une mobilité intra-groupe ; 

en detail

La VEnuE D’un saLarIé Dans LE CaDrE Du guIChEt unIQuE oFII (« saLarIé En mIssIon », 
« CartE bLEuE EuroPéEnnE »)

 → dans huit départements : paris, Hauts-de-seine, Yvelines, Rhône, Haute-garonne, isère, nord et puy-de-dôme

Dépôt du dossier  
d’autorisation de travail

visite médicale  
et remise du titre  
de séjour

instruction du  
dossier d’autorisation  
de travail

Délivrance du visa

unItE  
tErrItorIaLE

transmission dématérialisée  
du dossier validé

ofii

soCIEtE D’aCCuEIL  
ou D’orIgInE

saLarIE

ConsuLat

délai :

1 mois
délai :

10 jours

délai :

5 jours

délai :

5 jours
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 → la copie du passeport ou du document national d’identité du 
salarié si celui-ci réside à l’étranger, 

 → le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa 
qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du 
diplôme ou titre permettant l’exercice de l’activité salariée ; lorsque 
l’exercice de l’activité est soumis à des conditions réglementaires 
spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies, 

 → lorsque la situation de l’emploi est opposable, les justificatifs 
des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent 
sur le marché du travail. 

lorsque l’employeur est établi à l’étranger, le dossier comprend 
en outre les pièces suivantes : 

 → l’attestation d’emploi de l’entreprise établie à l’étranger ou 
contrat de travail initial, justifiant d’une ancienneté d’au moins 
3 mois ; 

 → le certificat de détachement ou l’attestation sur l’honneur 
de demande d’immatriculation à la sécurité sociale française ; 

 → le cas échéant, l’attestation sur l’honneur de la demande 
d’immatriculation à la caisse des congés payés ; 

 → le cas échéant, la lettre mandatant une personne établie en 
France pour accomplir les démarches administratives en son 
nom et pour son compte. 

4. spécIfIcItés Des salarIés Détachés par un 
employeur établI hors De france (Détachement 
transnatIonal)

Une société étrangère peut détacher temporairement ses sala-
riés en France afin d’y exécuter une prestation de service en 
vertu d’un contrat de sous-traitance, ou d’y exécuter des opé-
rations pour son propre compte, en dehors de tout contrat de 
prestation de service.

Les salariés détachés restent liés par un contrat de travail avec 
la société étrangère, et ce, avant, pendant et après la période 
de détachement en France.

En vertu de cette règle, les salariés détachés ne sont pas les 
salariés de la société cliente et ils ne sont pas payés par elle. 
Ils se voient appliquer les règles en matière de droit du travail 
dans les mêmes conditions que les salariés de la société cliente 
(durée du travail, salaire minimum et paiement du salaire, 
congés légaux, hygiène et sécurité…).

La société basée à l’étranger (ou son mandataire) initie la 
demande d’autorisation de travail auprès de l’Unité territoriale 
du lieu d’emploi.

Pour un détachement inférieur à trois mois, en plus du visa 
court séjour (sauf dispense), une autorisation provisoire de 
travail est requise.

Pour un détachement supérieur à trois mois, les salariés doivent 

être titulaires d’un visa long séjour valant titre de séjour men-
tion « travailleur temporaire ».

L’employeur doit acquitter une taxe au profit de l’OFII qui 
dépend du montant du salaire si la mission est supérieure à 
trois mois.

L’entreprise étrangère doit en outre effectuer une déclaration 
préalable obligatoire auprès de l’inspecteur du travail du lieu 
où s’effectue l’opération.

Les entreprises étrangères qui n’ont pas d’établissement en 
France doivent s’enregistrer à l’URSSAF du Bas-Rhin (Centre 
National des Firmes Etrangères) pour l’affiliation de leurs salariés 
et le paiement des contributions sociales (sauf dispense en vertu 
d’une convention de sécurité sociale et obtention d’un certificat 
de détachement).

III. la protectIon socIale De vos 
collaborateurs en france
Vos collaborateurs peuvent rester affiliés au régime de sécurité 
sociale du pays d’origine s’il existe une convention de sécurité 
sociale entre le pays en question et la France.

En l’absence de convention, tout salarié qui travaille en France, 
quelle que soit sa nationalité, son âge ou la nature de son 
contrat, doit être affilié au régime de sécurité sociale français 
(principe de territorialité).

1. le prIncIpe De terrItorIalIté : en l’absence 
D’accorD InternatIonal, les cotIsatIons 
socIales sont Dues aux caIsses Des régImes sur 
le terrItoIre D’emploI

Le système de Sécurité Sociale français repose sur le principe 
de territorialité : le salarié étranger qui travaille en France est, 
en principe, soumis à la législation française de protection 
sociale, indépendamment de sa nationalité et du lieu d’établis-
sement de son employeur. Le salarié peut, néanmoins, cotiser 
à des régimes de protection facultatifs dans son pays d’origine. 
Ainsi, le salaire et ses accessoires (avantage en nature, primes 
d’expatriation…) versés au salarié étranger sont assujettis à 
l’ensemble des cotisations sociales auprès des caisses des 
régimes obligatoires et complémentaires au taux en vigueur. 
En contrepartie, le salarié et sa famille bénéficie du système 
de protection sociale français.

Il est par exception possible d’être exempté de l’assurance 
vieillesse de base (hors retraite complémentaire) pour les sala-
riés étrangers qui le demandent, conjointement avec leur 
employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise 
d’accueil en France. Pour bénéficier de cette dérogation, il faut 
justifier d’une assurance vieillesse et ne pas avoir été affilié, 
au cours des cinq années précédant la demande, à un régime 
français obligatoire d’assurance vieillesse ou à un régime de 
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sécurité sociale d’un Etat, auquel s’appliquent les règlements 
communautaires de coordination des systèmes de sécurité 
sociale. Cette exemption est accordée pour 3 ans. Elle peut 
être renouvelée pour la même période.

2. les conventIons InternatIonales et les 
règlements communautaIres prévoIent 
l’exonératIon Des cotIsatIons socIales 
françaIses

les ressortissants des etats ayant signé des conventions 
bilatérales avec la France peuvent rester affiliés au régime de 
sécurité sociale de leur pays d’origine pendant leur détachement 
en France.

La durée du détachement fait l’objet d’une clause spécifique 
dans la convention bilatérale ; elle peut être renouvelable. A 
l’issue de cette période, le ressortissant détaché est obligatoi-
rement affilié au régime de protection sociale du pays d’accueil 
(en l’espèce, la France). Il peut néanmoins maintenir son affi-
liation au système social de son pays d’origine ; on parle alors 
de double cotisation.

En pratique, le salarié doit fournir la preuve de son affiliation 
dans son pays d’origine pour bénéficier de l’application des 
conventions bilatérales de sécurité sociale.

les ressortissants de l’union européenne, de l’eee et de la 
suisse peuvent également être détachés dans un des Etats 
membres en vertu des règlements communautaires pendant 
une durée de 24 mois.

A titre dérogatoire, un allongement de la durée de détachement 
peut être demandé lorsque la mission est prévue pour une durée 
excédant 24 mois ou lorsqu’elle doit se prolongée aux termes 
des 24 mois. Chaque Etat membre détermine la durée maximale 
de détachement qu’il accepte d’accorder.

Au terme de la durée initiale ou prolongée, les salariés détachés 
sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale du 
pays d’exercice de l’activité salariée (en l’espèce, la France).

Iv. la fIscalIté De vos collaborateurs en 
france
Sous certaines conditions, les salariés venant travailler en France 
bénéficient d’un régime fiscal très favorable.

1. la DétermInatIon De la résIDence fIscale

La résidence fiscale ne se choisit pas, ni par l’employeur ni par 
le salarié ; elle découle de critères légaux ou conventionnels. 
L’affiliation (ou non) à la sécurité sociale française n’a aucune 
incidence sur la détermination de la résidence fiscale.

Une personne a sa résidence fiscale en France lorsqu’elle se 
trouve dans l’un des cas suivant :

 > la personne a en France son lieu de résidence permanent 
(foyer) c’est-à-dire son lieu de résidence habituel ou celui de 
sa famille (conjoint et enfants) ;

 > en cas de double résidence permanente, son centre des 
intérêts économiques et personnels est situé en France ;

 > si le centre des intérêts ne peut être déterminé, son lieu de 
séjour principal se situe en France (séjour en France supérieur 
à 183 jours au cours d’une même année) ;

 > si aucun autre critère n’est déterminant (séjour principal 
dans les 2 Etats ou aucun séjour principal dans les 2 Etats), la 
personne a la nationalité française ;

 > si double nationalité ou aucune des deux nationalités, les 
autorités fiscales des 2 pays tranchent d’un commun accord.

Les personnes ayant leur résidence fiscale en France sont impo-
sables sur la totalité de leurs revenus de source française ou 
de source étrangère, sous réserve des conventions fiscales 
internationales et de certains régimes fiscaux particuliers tels 
que celui des impatriés (cf. § 4.3).

Lorsque les revenus de source étrangère sont également taxés 
dans le pays d’origine, la double imposition est évitée par 
application des dispositions contenues dans les nombreuses 
conventions fiscales bilatérales signées entre la France et les 
autres Etats.

2. l’ImposItIon Du résIDent fIscal

2.1 Cas général

l’impôt sur les revenus

Les salaires (catégorie fiscale « traitements et salaires ») impo-
sables ne comprennent pas les cotisations sociales, les autres 
prélèvements obligatoires ni les frais professionnels. S’agissant 
des frais professionnels, le résident fiscal a le choix entre une 
déduction forfaitaire de 10 % ou une déduction pour leur mon-
tant réel (sur justificatifs).

Le revenu des résidents en France est soumis à un barème 
d’imposition progressif :

tranche de revenus 2013  
(par part fiscale)

taux d’imposition  
2014

Revenus jusqu’à 6 011 euros inclus: 0 %

de 5 963 à 11 991 euros inclus : 5,50 %

de 11 896 à 26 631 euros inclus : 14 %

de 26 420 à 71 397  euros inclus: 30 %

de 70 830 euros à 151 200 € inclus 41 %

plus de 151 200 € 45 %
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L’impôt est calculé sur la base des différents revenus du foyer 
fiscal comprenant le contribuable, son conjoint et ses enfants 
déclarés à charge. Le taux d’imposition effectif est déterminé 
en fonction de la taille du ménage selon la méthode du quotient 
familial consistant à diviser le revenu total du foyer par le 
nombre de parts du foyer (une part par adulte, une demi-part 
pour les 2 premiers enfants à charge et une part à partir du 
troisième).

A revenu égal, plus le ménage compte de personnes à charge, 
plus le foyer fiscal bénéficie d’un faible taux d’imposition..

De plus, un certain nombre de frais donnent lieu à des réductions 
ou crédits d’impôt, tels que notamment, les frais de garde ou 
de scolarisation d’enfants, les frais d’emploi de salariés à domi-
cile, ainsi que certaines dépenses d’équipement dans 
l’habitation.

Afin de favoriser le retour des finances publiques à l’équilibre, 
une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est ins-
taurée. Elle est égale à :

 > 3 % du revenu fiscal de référence du foyer compris entre 
250 000 € et 500 000 € pour une personne célibataire et entre 
500 000 € et 1 000 000 € pour un couple ;

 > au-delà, le taux s’élève à 4 % pour la fraction du revenu 
fiscal de référence du foyer supérieur à 500 000 € pour un céli-
bataire et1 000 000 € pour un couple.

la taxe sur les très hauts revenus

Au titre des seules années 2013 et 2014, la part de la rémuné-
ration annuelle supérieure à 1 million € versée par une entre-
prise à un dirigeant ou un salarié est soumise à une taxe 
exceptionnelle dont le taux est fixé à 50 %.

Cette taxe n’est due qu’au titre des rémunérations versées 
en 2013 et 2014. Son montant est par ailleurs plafonné à 5 % 
du chiffre d’affaires de l’année au cours de laquelle elle est 
exigible.

 > exemple 1 : une entreprise ayant versé à son dirigeant en 
2013 une rémunération annuelle fixée à 1 100 000 € et ayant 
réalisé un chiffre d’affaires de 20 000 000 €, sera redevable de 
cette taxe pour un montant de 50 000 € ((1 100 000 – 1 000 000) 
/2).

 > exemple 2 : une entreprise ayant versé à son dirigeant 2013 
une rémunération annuelle fixée à 1 100 000 € et ayant réalisé 
un chiffre d’affaires de 600 000 €, sera redevable de cette taxe 
pour un montant fixé de 30 000 € (application du plafond de 5 % 
du chiffre d’affaires).

2.2 Un régime spécial d’exonération en faveur 
des salariés impatriés

Le régime fiscal des impatriés est ouvert à toute personne, 
quelle que soit sa nationalité, venant travailler en France et 
n’ayant pas été résident fiscal en France au cours des cinq 
années civiles précédant sa date de prise de fonctions. La 
personne doit être appelée à travailler dans une entreprise en 
France (peu importe la nationalité de l’entreprise d’accueil). 
Pour profiter immédiatement de l’exonération, la personne doit 
fixer son domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 
de l’année suivante celle de sa prise de fonctions (par exemple, 
au plus tard le 31 décembre 2015, pour une prise de fonctions 
en France courant de l’année 2014).

Le régime d’exonération des impatriés s’applique pendant une 
durée maximale de 5 ans à compter de l’année suivant celle 
de la prise de fonctions.

Les impatriés bénéficient d’une exonération :

 > de la prime d’impatriation, c’est-à-dire des suppléments de 
rémunération directement liés à l’exercice de l’activité 
professionnelle ;

 > et de la prime pour les séjours professionnels à l’étranger 
effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise.

L’exonération ainsi calculée est plafonnée à 50 % de la rému-
nération totale, ou sur option, à hauteur de 20 % de la rému-
nération imposable au titre de l’activité exercée à l’étranger 
hors prime d’impatriation.

Dans le même temps, de nombreuses indemnités versées à 
l’occasion de la mobilité sont totalement exonérées d’impôt 
sur le revenu (voyage de reconnaissance, frais de garde-meuble 
dans le pays d’origine, frais d’agence occasionnés par la 
recherche d’un logement en France, frais de déménagement 
et de voyage aller et retour, à l’arrivée et au départ du séjour 
en France, frais de scolarité des enfants fiscalement à charge…)

Le régime prévoit en outre et pour une durée de 5 ans, une 
exonération à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers, 
produits de droit d’auteur et de propriété industrielle, plus-
values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux de 
source étrangère.

Pendant la même période, les impatriés ne sont taxés à l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF), qu’à raison des biens qu’ils 
possèdent en France. A l’issue de cette période, les impatriés 
sont imposables à l’ISF sur l’ensemble de leur patrimoine (sous 
réserve d’exonérations) situé en France et à l’étranger. Pour 
mémoire, l’ISF n’est dû que si le patrimoine net taxable est 
supérieur à 1 300 000 €.

En matière de cotisations de sécurité sociale, les cotisations 
payées par le salarié à un organisme de protection sociale du 
pays d’origine sont déduites du revenu imposable en France 

doing business
in france

48



lorsqu’il existe une convention de sécurité sociale entre la 
France et le pays d’origine qui permet au salarié expatrié en 
France de continuer à cotiser dans son pays d’origine. Ce régime 
permet en outre de déduire des revenus imposables les cotisa-
tions versées par les expatriés et leur entreprise étrangère à 
un régime de prévoyance complémentaire et à un régime com-
plémentaire de retraite.

3. l’ImposItIon Du non-résIDent fIscal

Le non-résident fiscal en France est imposé uniquement sur ses 
revenus de source française. Les rémunérations versées en 
contrepartie d’une activité exercée sur le territoire français 
sont imposables en France.

Sauf disposition contraire contenue dans une convention fiscale, 
les salaires versés à des non-résidents supportent une retenue 
à la source dont le taux peut atteindre 20 % pour la seule partie 
de la rémunération supérieure à 41 327 €.

Ces salariés non-résidents devront faire parvenir une déclaration 
de revenus français à l’administration fiscale auprès du Service 
des impôts particuliers non-résidents, et, le cas échéant, la 
différence entre la retenue et le montant normal de l’impôt à 
payer sera due.

Afin d’éviter une double imposition, la retenue à la source 
pratiquée en France donne lieu, en général, à l’octroi d’un 
crédit d’impôt d’un même montant dans l’Etat de résidence 
(suivant les modalités de la convention fiscale entre la France 
et le pays de résidence).

En outre, la plupart des conventions fiscales internationales 
prévoient une clause de mission temporaire en vertu de laquelle 
les rémunérations perçues dans l’Etat d’exercice au titre d’un 
emploi salarié ne sont pas imposables dans cet Etat lorsque le 
bénéficiaire y séjourne moins de 183 jours et que les rémuné-
rations sont versées par un employeur ou pour le compte d’un 
employeur qui n’est pas un résident de cet Etat.

en detail

ILLustratIon ChIFFrEE Du rEgImE D’ImPosItIon sur LEs rEVEnus D’un saLarIE EtrangEr 
ExPatrIE En FranCE
un cadre employé par une entreprise établie aux etats-unis, qui 
n’a pas été fiscalement domicilié en France depuis au moins 
le 1er janvier 2009, est détaché par son employeur dans une 
entreprise établie en France à compter du 1er janvier 2014. il est 
amené à effectuer régulièrement des déplacements à l’étranger.
sa rémunération annuelle nette au titre de 2014 est de 200 000 €, 
dont une « prime d’impatriation » de 60 000 € ;
le « salaire net comparable » en France est de 150 000 € ;
la part de sa rémunération se rapportant à son activité exercée 
à l’étranger s’élève à 33 000 €.
sont exonérées de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 :

 → la « prime d’impatriation » dans la limite de 50 000 €, le 

solde (10 000 €) étant imposable dès lors qu’à défaut le salaire 
imposable de l’impatrié (140 000 €) serait inférieur au « salaire 
net comparable » (150 000 €) ;

 → la part de la rémunération correspondant à l’activité exercée 
par l’intéressé à l’étranger dans la limite de 30 000 € [(200 000 
– 60 000 + 10 000) x 20 %], si le contribuable a opté pour cette 
exonération.

total des sommes exonérées : 80 000 €, soit : 50 000 + 30 000.
si le salarié opte pour le plafond global de 50 %, il bénéficiera 
d’une exonération plus importante, égale à 83 000 € (soit 50 000 
+ 33 000), le plafond étant de 100 000 € (200 000 x 50 %).
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la Fiscalite des entreprises  
en France

En France, les règles fiscales sont traditionnellement conçues de manière à favoriser les investissements des 
entreprises, le développement régional et l’expansion à l’international. Les principes qui s’appliquent aux groupes 
illustrent également l’engagement de la France envers un traitement fiscal équitable. La France a signé des 
conventions fiscales bilatérales avec la plupart des pays susceptibles d’entretenir des relations d’affaires avec 
elle (plus d’une centaine de pays) et offre ainsi aux investisseurs étrangers une protection remarquable contre 
la double imposition. 

un point d’entrée unique placé auprès du Directeur général des finances publiques permet aux investisseurs 
étrangers d’obtenir des informations de nature fiscale. Ce service, accessible à partir de l’adresse tax4business@
dgfip.finances.gouv.fr, offre la possibilité aux investisseurs étrangers de s’implanter en France dans un cadre 
clair et sécurisé.

I. un Impôt sur les socIétés Dans la 
norme européenne

1. votre Impôt est calculé sur les bénéfIces 
réalIsés

Dès lors qu’une entreprise étrangère exerce en France une 
activité qui produit des bénéfices, ces bénéfices sont imposés 
en France (principe de territorialité). Cette règle s’applique 
quel que soit le mode d’exploitation :

 > filiale
 > succursale
 > établissement stable

Dans le cas d’une succursale ou d’un établissement stable qui 
n’ont pas de personnalité juridique distincte, le résultat de 
l’activité en France est reconstitué à partir des comptes de la 
société étrangère. La notion d’établissement stable est définie 
dans chaque convention fiscale comme une installation fixe 
d’affaires ou un agent dépendant (définition issue de l’article 5 

du modèle OCDE des conventions fiscales). Ainsi, à titre 
d’exemple le plus fréquemment rencontré en pratique, une 
entreprise étrangère qui envoie en France un de ses salariés 
prospecter le marché français ne risque pas de se voir recon-
naitre en France un établissement stable ; mais dès lors que ce 
salarié signe des contrats en France au nom et pour le compte 
de la société étrangère, il y a alors présence en France d’un 
établissement stable soumis aux impôts sur les bénéfices retirés 
de cette activité en France.

Une procédure de rescrit permet à toute entreprise déjà implan-
tée ou envisageant de s’implanter en France, d’interroger 
l’administration fiscale pour savoir si elle dispose en France 
d’un établissement stable. L’administration dispose d’un délai 
de 3 mois pour répondre.

 2. DétermInatIon Du résultat taxable

Le résultat taxable à l’impôt sur les sociétés (IS) est calculé 
sur les revenus diminués des charges déductibles.

Les revenus sont constitués par l’ensemble des produits qui 
proviennent de l’activité, ventes ou prestations de services.

Les charges déductibles sont celles qui sont liées à l’activité 
exercée. Il s’agit notamment :

 >  des amortissements des immobilisations corporelles et incor-
porelles (à l’exclusion des fonds de commerce et des 
terrains) ;

 > des provisions ;
 > des loyers des immeubles et du matériel ;
 > des salaires ;
 > des charges sociales ;
 > des impôts et taxes (sauf mention contraire) ;
 > des achats de marchandises ;

en detail

LE sErVICE tax4busInEssFranCE :
 →  répond aux interrogations des investisseurs quant à la fiscalité 
qui leur sera appliquée ;

 →  offre la possibilité d’obtenir une prise de position de 
l’administration fiscale (rescrit) ;

 →  propose une information fiscale multilingue directement 
adaptée à leurs besoins ;

 → assure l’accès à davantage d’explication en anglais.
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 > des dépenses d’énergie ;
 > des frais de publicité ;
 > des frais financiers, etc.

Les dépenses de toute nature supportées par une entreprise 
sont déductibles dès lors qu’elles sont engagées pour les besoins 
de l’activité de l’entreprise, qu’elles sont effectives et justi-
fiées. Certaines dépenses suivent toutefois des règles 
particulières :

 > les charges financières nettes (différence entre le montant 
des revenus financiers et des charges financières de même 
nature) supportées par les entreprises soumises à l’IS sont 
intégralement déductibles dans la limite de 3 M€. Au-delà de 
ce seuil de 3 M€, la part des charges financières déductibles 
est plafonnée à 75 % à compter du 1er janvier 2014. D’autres 
règles trouvent à s’appliquer concernant les opérations finan-
cières entre sociétés d’un même groupe, notamment en ce qui 
concerne les risques de maximisation des taux d’intérêts pra-
tiqués entre filiales ou d’optimisation du fait de la sous-capi-
talisation des filiales les plus endettées ;

 > en cas de prise d’un brevet, d’une invention brevetable ou 
d’un procédé de fabrication en concession ou sous-concession, 
les redevances versées sont déductibles, sous réserve d’une 
exploitation effective de la licence, et du versement d’une 
redevance non excessive ;

 > les dépenses dites « somptuaires », comme l’utilisation de 
véhicules de tourisme sont limitées : l’amortissement déductible 
et les dépenses de location sont alors plafonnés, selon le cas, 
à 18 300 € ou 9 900 € pour les véhicules les plus polluants. Les 
seuils s’entendent toutes taxes comprises (TVA incluse) ;

 > d’une manière générale, les frais de toute nature entre 
sociétés d’un même groupe sont déductibles si les opérations 
sont facturées à un prix normal et qu’elles sont effectivement 
réalisées. Au sein des groupes internationaux, les montants 
facturés doivent respecter les règles internationales établies 
au titre des prix de transfert.

3. Des règles D’amortIssement très favorables

Les immobilisations sont amorties de manière linéaire selon leur 
durée probable d’utilisation. Toutefois, s’agissant de certains 
matériels de production acquis à l’état neuf et dont la durée 
d’amortissement est de 3 ans minimum, des multiples d’accé-
lération de 1,25 à 2,25 peuvent être appliqués aux taux d’amor-
tissements linéaires, en fonction de la durée de vie utile normale 
des actifs concernés (régime de l’amortissement dégressif).

Les matériels et outillages utilisés pour des opérations de 
recherche scientifique et technique bénéficient d’un dispositif 
d’amortissement dégressif majoré. Les multiples d’accélération 
qui leur sont appliqués vont de 1,5 à 2,5.

Les PME qui construisent ou font construire avant le 1er janvier 
2015 un immeuble à usage industriel ou commercial, pour les 
besoins de leur exploitation, dans des zones de redynamisation 
rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU), bénéficient, 
à l’achèvement de la construction, d’un amortissement excep-
tionnel égal à 25 % du prix de revient. La valeur résiduelle de la 
construction est amortie sur la durée normale d’utilisation (la 
première annuité s’ajoute à l’amortissement exceptionnel).

4. les provIsIons pour DéprécIatIon autorIsées

Elles doivent pouvoir être justifiées et porter sur des comptes, 
stocks, valeurs ou immobilisations corporelles et incorporelles 
clairement identifiés. Sont notamment admises les provisions 
pour risques, pour travaux, pour hausse des prix, pour congés 
payés, etc.

5. les taux D’Impôt sur les socIétés

Les taux d’impôt sur les sociétés (IS) sont les suivants :

 > pour les grandes entreprises : taux normal de 33,33 %, auquel 
s’ajoute - pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors 
taxes est supérieur à 7 630 000 € - une contribution sociale 
additionnelle de 1,1 point, soit un taux de 34,43 %. A compter 
du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises 
dont le chiffre d’affaires dépasse 250 millions € sont soumises 
à une contribution exceptionnelle égale à 10,7 % de l’impôt sur 
les sociétés dû ;

 > pour les petites et moyennes entreprises (PME) : taux réduit 
d’IS de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfices et taux normal de 
33,33 % pour la fraction excédentaire. Les PME sont exonérées 
de contribution sociale additionnelle ;

 > Les produits de la propriété industrielle (redevances de 
concession et plus-values de cession de brevets, sous réserve 
d’une détention depuis au moins 2 ans ) sont soumis à un taux 
réduit de 15 %. Sont concernés les brevets, inventions breve-
tables et les procédés de fabrication, ainsi que les perfection-
nements apportés aux brevets et aux inventions brevetables ;

 > les sociétés établies en France, et qui détiennent des par-
ticipations dans des entreprises françaises ou étrangères, ne 
sont imposées qu’à hauteur de 5 % des sommes distribuées par 
ces entreprises. Pour obtenir le bénéfice de ce régime, la société 
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doit détenir au moins 5 % du capital de chaque entreprise et 
conserver les titres pendant 2 ans au moins ;

 > les plus-values de cession de titres de participations détenus 
depuis deux ans au moins, sont totalement exonérées à l’excep-
tion d’une quote-part de 12 % correspondant aux frais et 
charges. Cette exonération ne s’applique pas aux cessions de 
titres de sociétés établies dans un Etat considéré comme fisca-
lement non coopératif ;

6. le report Des pertes sur les exercIces 
ultérIeurs

Les pertes constatées au cours d’une année peuvent être repor-
tées sans limitation de durée sur les bénéfices ultérieurs (« carry-
forward ») et dans une moindre mesure sur les bénéfices 
constatés au cours de l’année précédente (« carry- back »).

7. groupes De socIétés : le régIme françaIs 
D’IntégratIon fIscale partIculIèrement 
favorable

Les groupes d’entreprises bénéficient des avantages prévus par 
le régime fiscal de droit commun, en particulier lorsque la mère 
détient au moins 5 % du capital de ses filiales (cf. I.5). Toutefois 
le régime d’intégration fiscale offre aux sociétés d’un même 
groupe la possibilité d’une imposition globale. Il permet aux 
groupes de compenser les bénéfices et pertes de leurs activités 
réalisées en France à l’intérieur du périmètre de consolidation 
et permet également de neutraliser les opérations internes au 
groupe Les crédits d’impôts constitués par l’une des sociétés du 
groupe, comme par exemple le crédit d’impôt recherche, peuvent 
être transférés à la société intégrante seule redevable de l’impôt 
sur les sociétés et s’imputer ainsi sur l’impôt dû par le groupe.

Le régime d’intégration fiscale s’applique sur option dès lors qu’une 
société-mère française détient au moins, directement ou indirec-
tement, 95 % des actions des filiales françaises du groupe intégré. 
Les exercices comptables de la société mère et des filiales doivent 
coïncider. L’option peut être effectuée pour une période de cinq 
ans. La sortie du régime de groupe est automatique lorsque les 
conditions de détention du capital ne sont plus remplies.

Les PME peuvent imputer sur leurs résultats réalisés en France 
les déficits de leurs succursales ou filiales détenues directement 
à 95 % au moins, qui sont établies dans un Etat de l’UE (ou dans 
un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui 
contient une clause d’assistance administrative) et soumises à 
un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. Cet avantage 
est soumis au respect du plafond communautaire « de minimis » 
(200 000 € sur une période glissante de 3 ans).

Les filiales françaises détenues par l’intermédiaire d’une société 
localisée au sein de l’Union européenne, de la Norvège ou de 
l’Islande, non soumise à l’IS en France peuvent désormais faire 
partie d’un groupe intégré.

en detail

LE rEPort « En aVant » Du DEFICIt  
Est ILLImItE Dans LE tEmPs
le déficit est reporté en avant dans la limite d’un montant annuel 
de 1 000 000 €, augmenté de 50 % du bénéfice excédant ce seuil.

>> exemple 1 :
une entreprise a subi un déficit d’un montant de 900 000 € au 
titre de l’exercice clos en 2014.
en 2015, elle réalise un bénéfice égal à 1 500 000 €.
la société peut imputer l’intégralité du déficit subi en 2014, de 
sorte que le bénéfice taxable au titre de l’exercice 2015 sera 
égal à 600 000 €.

>> exemple 2 :
une entreprise a supporté au titre de l’exercice clos en 2014, un 
déficit d’un montant de 2 000 000 €.
en 2015, elle réalise un bénéfice égal à 1 500 000 €.
le déficit imputable sur 2015 est de 1 250 000 € [= 1 000 000 € + 
(50 % x 500 000 €)] et le bénéfice taxable sera égal à 250 000 € 
(= 1 500 000 € – 1 250 000 €).
la fraction du déficit subi en 2014 non admise en déduction du 
bénéfice 2015, soit 750 000 € (= 2 000 000 € - 1 250 000 €) est 
reportable sur les exercices suivants.

en detail

LE rEgImE Du « Carry baCk »
le système permet d’imputer le déficit d’un exercice uniquement 
sur le bénéfice de l’exercice précédant la période déficitaire, dans 
la limite du montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice 
précédent et un montant de 1 000 000 €. cela fait naître une 
créance non imposable sur le trésor correspondant à l’impôt 
antérieurement versé. la créance est remboursée au terme de 
5 ans si elle n’a pas été utilisée en paiement de l’is. la créance 
est mobilisable auprès d’un établissement de crédit (loi dailly).

>> exemple :
une société éligible à l’is réalise en 2014 un bénéfice de 
1 500 000 €. en 2015, elle déclare un résultat fiscal déficitaire 
de 3 000 000 €.

l’imputation ne pouvant excéder 1 000 000 €, la société ne pourra 
reporter en arrière que 1 000 000 €. le reliquat de 2 000 000 € 
(=3 000 000 € - 1 000 000 €) est reportable en avant.
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Les entreprises au sein des groupes de société peuvent opter 
pour le régime optionnel de consolidation du paiement de la 
TVA. Seule la société intégrante devra acquitter le solde de TVA 
dû au nom des sociétés du groupe. Ce solde sera déterminé par 
la différence entre la somme des taxes dues et la somme des 
crédits de taxe résultant des déclarations déposées par les 
membres. Le capital des filiales ou les droits de vote de ces 
dernières devront être détenus, directement ou indirectement, 
pour plus de 50 % par la mère. Le périmètre de consolidation 
du paiement de la TVA ne sera donc, en principe, pas exactement 
le même que celui de l’intégration fiscale en matière d’impôt 
sur les sociétés. En cas d’option, le régime s’applique à compter 
du 1er janvier 2014.

2. Des taux De retenue à la source réDuIts,  
voIre Des exonératIons

2.1 Dividendes versés à un résident de l’Union 
européenne (UE)

Les dividendes distribués à une société mère européenne sont 
exonérés de retenue à la source, sous réserve de la localisation 
de son siège dans l’UE et d’une participation de 10 % minimum 
dans le capital de sa filiale française distributrice.

Lorsque les dividendes sont perçus par une personne physique 
domiciliée dans un Etat de l’UE, ainsi qu’en Islande ou en 
Norvège, le taux de la retenue à la source est de 21 % depuis 
le 1er janvier 2012.

2.2 Dividendes versées à un résident hors UE

La plupart des conventions fiscales conclues entre la France et 
les principaux Etats industrialisés prévoit l’application d’une 
retenue à la source sur les dividendes dont le taux standard est 
de 5 % pour les entreprises (sous conditions de participation 
minimum au capital de la filiale créée en France) ou de 15 % 
pour les particuliers. Les nouvelles conventions fiscales signées 
par la France (avec le Japon et les Etats-Unis) prévoient même 
l’absence de retenue à la source lors du versement de dividendes 
(sous certaines conditions de détention du capital).

En l’absence de convention fiscale, le taux de retenue à la 
source est de 30 %.

2.3 Contribution additionnelle à l’IS sur les 
dividendes distribués par une société établie  
en France.

Les dividendes versés par une société établie en France sont soumis 
à une contribution de 3 %. Sont exonérés les dividendes versés par 
une PME au sens communautaire ou par une entité non soumise à 
l’impôt sur les sociétés, les dividendes payés en actions et ceux 
versés au sein des groupes fiscaux (cf. paragraphe I.7).

Les sociétés étrangères installées en France sous forme de 
succursales sont soumises à la contribution de 3 % à raison des 
sommes qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation 
française.

2.4 Revenus d’obligations et redevances

Pour les intérêts et redevances versés à des sociétés étrangères, 
les conventions fiscales prévoient des taux variant de 0 à 15 %.

2.5 Application de taux majorés pour les 
« paradis fiscaux »

Une retenue à la source au taux de 75 % est applicable aux 
distributions de revenus mobiliers (dividendes et intérêts, essen-
tiellement) de source française perçues via des établissements 

en detail

LE régImE DEs hoLDIngs
une holding établie en France qui détient depuis 2 ans  au moins, 
au minimum 5% des participations dans chacune de ses filiales 
françaises ou étrangères bénéficie du dispositif de taxation 
réduite à 5% (voir i.5).
ce régime est particulièrement intéressant car il se traduit par 
une imposition effective a minima de 1,67% (5% x 33,1/3%) à 
raison des dividendes distribués par leurs filiales.
par ailleurs, en cas de cession des titres, ceux-ci étant détenus 
depuis 2 ans au moins, l’imposition est calculée sur 12% du 
montant des plus-values (voir les limites du dispositif à i.5). 
les distributions des holdings sont imposées selon les règles 
exposées au chapitre ii.2.
enfin, les holdings sont éligibles au régime de l’intégration fiscale.

II. les formes De rapatrIement Des 
bénéfIces
Il existe trois formes de rapatriement des bénéfices :

 >  transfert ou distribution du bénéfice net de la succursale ou 
de la filiale ;

 >  intérêts d’emprunts et avances accordés par la société-mère 
étrangère ;

 >  redevances ou honoraires de gestion.

1. aucune entrave fIscale à la facturatIon 
D’Intérêts, De reDevances ou D’honoraIres De 
gestIon

Les montants doivent être justifiés et correspondre à des taux 
pratiqués dans le cadre d’une gestion normale entre entreprises 
n’ayant pas entre elles de liens de dépendance. Les autorités 
françaises peuvent exiger la preuve que les prix appliqués sont 
des prix de pleine concurrence.
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financiers localisés dans des paradis fiscaux dénommés officiel-
lement « Etats ou territoires non coopératifs » (ETNC), et ce, 
quelle que soit la résidence fiscale du bénéficiaire effectif des 
revenus.  

III. la tva et les DroIts De Douanes

1. la tva : un Impôt neutre pour les entreprIses 
assujettIes

Il s’agit d’une taxe sur la consommation de biens et de services, 
acquittée par le consommateur final.

Lors de sa création, l’entreprise se voit attribuer un n° TVA 
intracommunautaire par l’administration fiscale.

Les entreprises doivent seulement collecter la taxe sur les 
ventes et les services, et déduire de ce montant la TVA qu’elles 
ont acquittée sur leurs achats de biens ou de services. Elles 
déposent pour cela une déclaration mensuelle, trimestrielle ou 
annuelle selon le chiffre d’affaires et le montant de TVA payée 
au cours de l’année précédente. Cette déclaration est envoyée 
au SIE (service des impôts des entreprises) ou à la DGE (direction 
des grandes entreprises) selon la taille de l’entreprise et avant 
une date limite fixée par l’administration.

Si la TVA acquittée sur les achats est supérieure à la TVA collectée 
sur les ventes et les services, le crédit de TVA qui en résulte 
est remboursé à l’entreprise sur sa demande.

Les ventes de biens hors de France sont entièrement 
exonérées.

Le taux normal sur la vente de biens et de services est de 20 % 
mais plusieurs taux réduits existent. Les restaurants, les pres-
tations hôtelières, les transports publics, les journaux et maga-
zines, ainsi que certaines activités de loisirs sont soumis à un 
taux de 10 %. Le taux de 5,5 % est appliqué aux produits ali-
mentaires, aux livres (y compris ceux fournis par télécharge-
ment), aux travaux de construction et de rénovation des 
logements sociaux et à certains produits agricoles. Les médi-
caments sont soumis à un taux de 5,5 % ou de 2,1 %.

2. Des DroIts De Douane unIformes Dans l’ue

 > les biens circulent librement à l’intérieur de l’ue :

Les droits de douane ne sont facturés qu’une seule fois lors de 
l’entrée des marchandises sur le territoire français. Les biens 
entrant en France pour être réexpédiés vers un autre Etat 
membre de l’UE sont exonérés de droits de douane et de TVA 
(la TVA est acquittée dans le pays de consommation).

Un dispositif juridique permet d’exonérer de TVA les achats de 
marchandises, les opérations de transformation ou d’amélioration 
de ces biens, destinées à être placées sous un régime suspensif 
de TVA ou sous un régime douanier communautaire, lorsque ces 
marchandises font l’objet d’une livraison intracommunautaire 

ou d’une exportation ultérieure en sortie de régime. Si les mar-
chandises restent en France en sortie de régime, ce mécanisme 
permet de reporter à un stage ultérieur le paiement de la TVA. 

Les entreprises sont dispensées de toute formalité administrative 
pour la circulation de la majorité des marchandises entre pays 
membres de l’Union européenne. Les échanges intra- commu-
nautaires nécessitent uniquement l’établissement de la décla-
ration d’échanges de biens (DEB) à des fins statistiques. Toutes 
les entreprises qui reçoivent des marchandises d’un autre Etat 
membre pour un montant annuel excédant 460 000 € et celles 
qui livrent dans un autre Etat membre, doivent établir chaque 
mois la DEB. La déclaration renseigne notamment sur la nature 
des produits, le pays de provenance et de destination, la valeur 
et le poids de la marchandise.

La douane a conçu des méthodes de dédouanement informatique 
qui accélèrent les formalités de dédouanement et la mise à 
disposition des marchandises (possibilité d’opter pour une trans-
mission dématérialisée de la DEB au centre interrégional de 
saisie des données (CISD) de la douane dont dépend l’entreprise 
ou d’effectuer la DEB en ligne). La DEB doit obligatoirement 
être transmise par voie électronique lorsque le montant des 
expéditions ou des introductions réalisées au cours de l’année 
civile précédente excède 2 300 000 € hors taxes.  

Le dédouanement s’effectue auprès des services de douane 
compétents.

Les entreprises qui fournissent des services à des sociétés éta-
blies dans d’autre états membres de l’Union européenne, 
doivent transmettre à l’administration des douanes une décla-
ration européenne de services lorsque l’entreprise de l’autre 
état membre a d’elle-même acquittée la TVA. Cette déclaration 
doit être déposée sous forme électronique dès que le chiffre 
d’affaires est supérieur à 32 600 €.

 > Les formalités administratives de dédouanement hors 
union européenne :

La circulation des marchandises entre un état membre de l’Union 
européenne et un pays tiers nécessite une déclaration en douane 
(à l’exportation ou à l’importation) établie sous la forme d’un 
document administratif unique (DAU). Les principales informa-
tions contenues dans le DAU sont : le nom ou la raison sociale 
de l’entreprise, le type de déclaration déterminé en fonction 
de la provenance des marchandises, la nature, l’origine et la 
valeur hors taxe de la marchandise.

Les factures et, le cas échéant, les documents nécessaires à 
l’octroi d’un régime tarifaire préférentiel et à l’application des 
mesures de contrôle de certaines marchandises à l’importation 
(produits agricoles, etc.) sont à joindre au dossier. Les données 
du DAU permettent de liquider les droits et taxes dues. Il s’agit 
également d’un outil statistique permettant le décompte phy-
sique des marchandises.
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de la boucle locale cuivre). L’IFER est due en plus de la CET et 
se calcule en fonction d’un barème propre à chacun des secteurs 
d’activités concernés.

1.1 La cotisation foncière des entreprises

La CFE est déterminée chaque année par les communes qui 
fixent le taux d’imposition pour les établissements situés sur 
leurs territoires.

La base d’imposition est constituée par la valeur locative des 
immobilisations passibles de taxe foncière (bâtiments et terrains 
utilisés pour les besoins de la profession) dont l’entreprise a la 
disposition à la date de la clôture de l’exercice comptable de 
N-2, N étant l’année d’imposition.

La valeur locative cadastrale des établissements industriels est égale 
à 8 % du prix de revient des terrains, bâtiments et installations. Pour 
le calcul de la CFE, la valeur locative des établissements industriels 
est diminuée d’un abattement de 30 %. La valeur locative des locaux 
commerciaux et des bureaux est fixée par l’administration.

Les installations destinées à la production d’électricité d’origine 
photovoltaïque (panneaux solaires) sont exonérées de CFE.

Lorsque l’entreprise est créée au cours de l’année N, la valeur 
locative de l’ensemble des locaux, installations et terrains dont 
l’entreprise a la disposition au 31 décembre bénéfice d’un 
abattement de 50 % pour l’imposition en N+1.

Depuis le 1er janvier 2014, les avis d’imposition CFE sont tota-
lement dématérialisés.

1.2 La cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises

La CVAE est assise sur la valeur ajoutée (VA) produite par l’entre-
prise au cours de l’année civile écoulée (1er janvier au 
31 décembre) ou au cours du dernier exercice clos de 12 mois, 
si cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Seules les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors 
taxes (HT) est supérieur à 500 000 € doivent payer la CVAE.

Le taux de la CVAE varie entre 0,5 % et 1,5 % selon le chiffre d’af-
faires annuel de l’entreprise concernée. Des dégrèvements d’un 
montant variable selon le chiffre d’affaires déclarés sont prévus.

La VA prise en compte pour le calcul de la CVAE est plafonnée, 
selon le cas, à 80 % ou 85 % du chiffre d’affaires (selon que le 
chiffre d’affaires de l’entreprise soit inférieur ou supérieur 
strictement à 7 600 000 €).

1.3 Les exonérations de CET :

Sont exonérées de CET, après délibération des collectivités 
territoriales :

 > sous réserve des plafonds communautaires prévus pour les 
aides publiques, les entreprises nouvelles implantées dans certaines 

en detail

mEsurEs DE sImPLIFICatIon DEs 
ProCéDurEs DE DéDouanEmEnt
dans le cadre de la simplification des procédures administratives et 
fiscales et afin d’améliorer la compétitivité des entreprises basées 
en France, les mesures suivantes ont été adoptées :

 → simplification de la procédure d’enlèvement des marchandises 
permettant à l’opérateur de continuer ses formalités de 
dédouanement ;

 → informatisation de la totalité du circuit de dédouanement, 
paiement électronique, apurement automatique, sont autant de 
mise en œuvre de la dématérialisation qui constitue un levier sur 
lequel agit l’administration pour simplifier, faciliter et sécuriser les 
formalités douanières ;

 → développement des systèmes ics (importations) et ecs 
(exportations) pour sécuriser les flux de marchandises via l’envoi 
de données logistiques et commerciales ;

 → mise en place d’un guichet unique national en relation avec 
les autres administrations ;

 → les entreprises bénéficient d’une échéance mensuelle unique 
de paiement de la tVa à l’importation, fixée au 25 du mois suivant 
l’importation ;

 → suppression du cautionnement de la tVa à l’importation dans 
le cadre du crédit d’enlèvement.

Iv. les Impôts locaux à la charge  
Des entreprIses

1. la contrIbutIon économIque terrItorIale

La cotisation économique territoriale (CET) est composée de 
la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Grace à cette réforme, les équipements et biens mobiliers, 
qualifiés d’investissements productifs (machines, outillages, 
biens mobiliers, agencements) ne sont plus taxés.

La CET due est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée (VA) de 
l’entreprise.

Une imposition forfaitaire de réseau (IFER) a été mise en place 
dans le même temps. Elle concerne uniquement certaines entre-
prises dites de réseau (installations de production d’électricité 
à l’aide d’éoliennes, d’hydroliennes ou d’origine photovoltaïque 
ou hydraulique, transformateurs électriques, stations radioé-
lectriques, matériel ferroviaire roulant, répartiteurs principaux 
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zones du territoire ainsi que celles créées pour la reprise d’établis-
sements en difficulté (exonération pour une durée de 2 à 5 ans) ;

 > les jeunes entreprises innovantes (JEI) pour les 7 années 
suivant leurs créations et dans la limite de 200 000 € sur 3 ans ;

 > les créations ainsi que les extensions d’établissements indus-
triels ou d’établissements affectés à des activités de recherche 
scientifique et technique implantés sur certaines zones, pour 
une durée entre 2 et 5 ans, sous réserve des plafonds commu-
nautaires et de l’obtention un agrément. Les entreprises seront 
dispensées d’agrément en cas création d’un nombre minimum 
d’emplois et d’un volume minimum d’investissements ;

 > les entreprises implantées dans un pôle de compétitivité 

pour une durée de 5 ans.

Enfin, il est rappelé que l’année de création, l’entreprise est 
exemptée de CET et que la base d’imposition de la CFE est 
réduite sur 50 % au titre de l’année suivante.  

2. la taxe foncIère

Les entreprises sont redevables de la taxe foncière sur la valeur 
locative des terrains (taxe foncière sur le non bâti) et des construc-
tions (taxe foncière sur le bâti). Un terrain doté de bâtiments ou 
d’infrastructures se situe dans la catégorie des constructions. La 
base d’imposition est égale à la valeur locative cadastrale (ou 
revenu cadastral) diminuée d’un  abattement forfaitaire de 50 % 

ExEmPLE DE CaLCuL D’unE CEt 

 → une entrepriSe realiSe l’annee n, leS inveStiSSementS induStrielS SuivantS :

 → calcul de la cFe :

 → calcul de la cvae :

terrain + bâtiments (immobilisations passibles de taxe foncière) 30 m€

matériels et outillages industriels (immobilisations non passibles de taxe foncière) 70 m€

Va annuelle estimée (après application du plafonnement) 50 m€

le taux d’imposition local voté par les collectivités est de 27,26 %.

Valeur locative (VL) des immobilisations soumises à taxe foncière : n n+1 n+2

terrain + bâtiments (immobilisations passibles de taxe foncière)

pas d'imposition 
cet

30 m€ 30 m€

la Vl est de 8 % de ces immobilisations soit : 30 x 8 % 2,4 m€ 2,4 m€

investissement industriel, donc abattement de 30 % sur la Vl -30 % -30 %

Vl après abattement 1,68 m€ 1,68 m€

Réduction de 50 % l'année suivant celle de la création -50 %

Vl après réduction 0,84 m€ 1,68 m€

la cet n’est pas due au titre de la première année et la part cFe bénéficie d’une réduction de 50 % sur la base imposable au titre de la deuxième année. les matériels et outillages sont totalement exonérés.

Calcul de la CEt : n n+1 n+2

montant de cFe 228 984 € 457 968 €

montant de cVae 750 000 € 750 000 €

montant total de la cet 978 940 € 1 207 968 €

montant de cfe due par l'entreprise n n+1 n+2

base taxable 0,84 m€ 1,68 m€

taux 27,26 % 27,26 %

montant de la cFe 228 984 € 457 968 €

la cVae est égale à : 50 m€ x 1,5 % = 750 000 € (pas de dégrèvement car on suppose que le chiffre d’affaires annuel sera supérieur à 50 m€).
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pour les constructions ou de 20 % pour les terrains.

La valeur locative cadastrale des constructions s’obtient selon les 
méthodes vues pour l’établissement de la CFE (voir ci-dessus).

Le montant de la taxe s’obtient en multipliant la base d’impo-
sition par les taux votés par les collectivités locales (communes 
et départements).

La taxe foncière (TF) est due par le propriétaire de locaux ou 
de terrains au 1er janvier d’une année. En conséquence, une 
entreprise qui se créée après le 1er janvier de l’année N n’est 
pas redevable de la TF au titre de l’année de sa création.

Il existe un grand nombre d’exonérations de taxe foncière au 
titre desquelles : 

 > Les constructions nouvelles de locaux professionnels, indus-
triels et commerciaux, sont partiellement exonérées de la taxe 
foncière sur le bâti les deux premières années suivant celles de 
l’achèvement des locaux ;

 > Les outillages et autres installations et moyens matériels 
d’exploitation des établissements industriels (à l’exclusion des 

installations foncières) ;

 > Les installations destinées à la production d’électricité d’ori-
gine photovoltaïque (panneaux solaires). Ces installations sont 
également exonérées de la CFE (voir ci-dessus) ; 

 > Les entreprises implantées dans certaines zones du territoire en 
cas de création, extension ou reprise d’établissements en difficulté, 
lesquelles peuvent bénéficier d’une exonération temporaire (de 2 
à 5 ans) sur délibération des collectivités territoriales ;

 > Les immeubles appartenant à des entreprises éligibles au 
statut fiscal des jeunes entreprises innovantes (JEI ), lesquelles 
peuvent être exonérées, sur délibération des collectivités ter-
ritoriales, pendant une durée de 7 ans ; les locaux implantés 
sur un pôle de compétitivité peuvent aussi être exonérés de 
taxe foncière sur délibération des collectivités territoriales.

 > Pour les particuliers, les logements neufs achevés à compter 
du 1er janvier 2009 dont le niveau de performance énergétique 
globale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur 
(durée minimum d’exonération de 5 ans).

ExEmPLE DE CaLCuL D’unE taxE FonCIèrE
 → une entrepriSe induStrielle a realiSe et acheve au courS de l’annee 2014 leS inveStiSSementS SuivantS :

terrain 100 000 €

bâtiment 600 000 €

matériels et équipements de production 1 500 000 €

Base taux 2014 2015 2016 2017

part communale 28 000 € 15,00 % - 4 200 € 4 200 € 4 200 €

part départementale 28 000 € 12,41 % - exonération 3 475 €

total - 4 200 € 4 200 € 7 675 €

taux voté par les collectivités locales :

on ne retient que la valeur locative des terrains et constructions :

commune 15,00 %

département 12,41 %

total 27,41 %

terrain : 100 000 x 8 % 8 000 €

bâtiment : 600 000 x 8 % 48 000 €

d’où une valeur locative brute 56 000 €

abattement forfaitaire de 50 % -50 %

Valeur locative nette après abattement 28 000 €

l’entreprise est exonérée de taxe foncière en 2014 car c’est l’année de sa création (création après le 1er janvier). il y a exonération de taxe foncière sur la part départementale au 
titre des deux années suivant celle de l’achèvement des locaux (ici par hypothèse achèvement en 2014).

 → pour leS troiS anneeS SuivanteS, la taxe Fonciere due eSt :
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v. De nombreuses mesures D’IncItatIon 
fIscale en faveur Des InvestIsseurs

1. créDIts D’Impôt

1.1 Le crédit d’impôt recherche français est l’un 
des plus incitatifs au monde

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, qui 
réalisent des dépenses de recherche peuvent obtenir un crédit 
d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés qu’elles ont à 
payer. En l’absence d’impôt à payer faute de résultats bénéfi-
ciaires, le crédit d’impôt recherche (CIR) est remboursé en 
« cash » au terme d’une période de trois ans. Les PME (au sens 
communautaire) ainsi que les jeunes entreprises innovantes, 
les entreprises nouvelles et les entreprises en difficulté béné-
ficient du remboursement immédiat de la créance de crédit 
d’impôt (en N+1).

Les PME de plus de 3 ans ayant bénéficié au moins une fois du 
CIR, ont de plus la possibilité depuis 2013 de faire préfinancer 
le CIR dès l’année d’engagement des dépenses (en N au lieu de 
N+1) grâce à BPIfrance. Cette mesure vise à renforcer la tré-
sorerie des PME et des start-up au cours de l’année d’engage-
ment des dépenses sans attendre le dépôt de la déclaration CIR 
et son remboursement ultérieur. Les autres entreprises 
conservent la possibilité de monétiser leur créance de CIR auprès 
d’un établissement bancaire si elles ne souhaitent pas conserver 
cette créance durant 3 années.

Les dépenses de recherche éligibles au CIR doivent relever de 
la recherche fondamentale, de la recherche appliquée (modèle 
probatoire de produit, d’opération ou de méthode) ou du déve-
loppement expérimental (utilisation de prototypes ou d’instal-
lations pilotes). Les entreprises ont la possibilité d’interroger 
l’administration (demande de rescrit CIR) afin de savoir si leurs 
opérations sont éligibles au CIR. L’administration est tenue de 
répondre dans un délai de 3 mois. La demande peut être déposée 
à compter du 1er janvier après le démarrage des opérations mais 
6 mois avant le dépôt de la déclaration CIR (formulaire n° 2069).

Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses de l’année pour 
les dépenses de recherche inférieures ou égales à 100 M€ et 
5 % au-delà de ce seuil.

Les dépenses de recherche éligibles sont :

 > les dépenses de personnel (salaires bruts et charges sociales) 
des chercheurs et des techniciens de recherche directement 
affectés à la recherche, augmentées de 50 % de leur montant 
au titre des frais de fonctionnement forfaitaires ;

 > les salaires chargés des jeunes docteurs qui sont retenus à 
400 %(1) de leur montant pendant les 24 mois qui suivent leur 
premier recrutement en contrat à durée indéterminée ; à la fin 

de cette période, les salaires des jeunes docteurs sont traités 
comme des dépenses de personnel de recherche ;

 > les dotations aux amortissements des immeubles et des 
équipements affectés directement à la réalisation des opérations 
de recherche, augmentées de 75 % au titre des frais de fonc-
tionnement forfaitaires ;

 > les dépenses de veille technologique (dans la limite de 
60 000 € par an) ;

 > 50 % des dépenses de normalisation ;

 > les dotations aux amortissements des brevets acquis pour la 
réalisation de travaux de recherche ;

 > les primes et cotisations afférentes à des contrats d’assu-
rance-brevet (dans la limite de 60 000 € par an) ;

 > les dépenses de dépôt, de maintenance et de défense des 
brevets ainsi que des certificats d’obtention végétale (COV) ; 
200 % des dépenses de sous-traitance relatives à des opérations 
de recherche confiées à des organismes de recherche publics, 
à des établissements d’enseignement supérieur délivrant le 
diplôme de master, à des centres techniques, aux fondations 
d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, aux 
fondations de coopération scientifique agréées et aux établis-
sements publics de coopération scientifique ;

 > les dépenses de sous-traitance relatives à des opérations de 
recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés 
ou à des experts agréés dans la limite de trois fois le montant 
total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit 
d’impôt.

En l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise donneuse 
d’ordre et le sous-traitant, les dépenses de sous-traitance sont 
plafonnées à 10 M€. Dans le cas contraire (cas d’un groupe de 
sociétés), le plafond des dépenses de sous-traitance est de 
2 M€. Le plafond de 10 M€ est porté à 12 M€ pour les dépenses 
sous traitées à des partenaires publics (organismes de recherche 
publics, universités, fondations reconnues d’utilité publique…).

Les dépenses relatives aux prestations de conseil pour l’octroi 
du CIR qui excèdent soit 15 000 € HT, soit 5 % de l’assiette du 
CIR diminuée des subventions publiques de R&D, sont déduites 
de l’assiette du CIR. Lorsque ces dépenses sont calculées en 
proportion du crédit obtenu, elles sont déduites en totalité de 
l’assiette du CIR.

Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2014, les 
PME qui exposent des dépenses d’innovation au titre de la 
réalisation d’opérations de conception de prototypes, de nou-
veaux produits ou d’installations pilotes peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt recherche spécifique dit « crédit d’impôt 
innovation » au taux de 20 %.

Les dépenses d’innovation éligibles sont plafonnées à 400 000 € 
par an. Une entreprise peut donc bénéficier au maximum d’un 1- le pourcentage comprend les frais de fonctionnement forfaitaires.
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crédit d’impôt de 80 000 € par an (et dans limite du plafonne-
ment communautaire prévu pour les opérations d’innovation). 
La procédure de rescrit CIR est étendue aux dépenses d’inno-
vation depuis le 1er janvier 2014.

1.2 Un crédit d’impôt pour améliorer la 
compétitivité et l’emploi des entreprises

Un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) existe 
depuis 2013. Il s’élève à 6 % du montant des rémunérations 
versées à compter du 1er janvier 2014 et n’excédant pas deux 
fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance (SMIC).

Le crédit d’impôt n’est pas plafonné. Il est imputable sur l’IS 
dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les 
rémunérations ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt 
constitue une créance sur l’Etat qui peut être utilisée pour le 
paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivantes ou 
remboursée à l’issue de ce délai. Certaines entreprises, (PME, 
JEI et entreprises en difficulté), bénéficient du remboursement 
immédiat de la créance.

Seuls les salaires bruts n’excédant pas 2,5 SMIC entrent dans 
l’assiette du CICE. Au 1er janvier 2014, le seuil de 2,5 SMIC 
s’élève à 43 361,50 € (sur la base d’une durée du travail de 
35 heures). Les salaires excédant ce seuil sont exclus en totalité 
du calcul du crédit d’impôt.

Au cours de l’année de versement des rémunérations, la créance 
CICE calculée avant la liquidation de l’impôt en N+1 pourra être 
cédée à un établissement de crédit. Les PME bénéficieront en 
plus d’une garantie partielle de Bpifrance pour la mise en œuvre 
de ce mode de préfinancement auprès d’une banque commer-
ciale ou pourront solliciter ce préfinancement directement 
auprès de Bpifrance.

1.3 Un crédit d’impôt famille pour permettre à 
vos collaborateurs ayant des enfants de mieux 
concilier leur vie professionnelle et leur vie 
familiale

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 
50 % des dépenses de garde d’enfants de moins de 3 ans des 
salariés de l’entreprise ou à 25 % des dépenses exposées pour 
l’émission de chèques emplois universels destinés à faciliter 
l’accès aux services à la personne (garde d’enfants à domicile, 
travaux à domicile, etc.).

Le crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € par entreprise et par 
an, il est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise 
au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été 
engagées.

Si le montant de crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de 
ladite année, l’excédent est restitué.

1.4 Pour favoriser la création en France, le crédit 
d’impôt cinéma ou audiovisuel

Les entreprises de production cinématographique et audiovi-
suelle soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt (cinéma ou audiovisuel, selon le cas) au 
titre de leurs dépenses de production correspondant à des 
opérations effectuées en France pour la réalisation de longs 
métrages ou œuvres audiovisuelles, agréés dans les deux cas. 

Le taux de ce crédit d’impôt (cinéma ou audiovisuel, selon le 
cas), calculé au titre de chaque exercice est égal à 20 % du 
montant des dépenses techniques éligibles. Sont visées les 
dépenses suivantes, notamment : les salaires et charges sociales 
des auteurs, artistes-interprètes, figurants, techniciens et 
ouvriers, les dépenses de matériels techniques, de location des 
plateaux de tournage et les dépenses de montage du film. Les 
dépenses de transport, de restauration et d’hébergement enga-
gées en France et sous réserve de certaines limites sont éligibles 
au crédit d’impôt. Les œuvres concernées doivent être réalisées 
principalement en langue française.

Le crédit d’impôt cinéma est plafonné à 4 M€, quelle que soit 
la nature de l’œuvre ;

Le crédit d’impôt audiovisuel (documentaires, fiction, anima-
tion) est plafonné à 1 250 € ou 1 300 € par minute produite et 
livrée, selon la nature de l’œuvre.

Le crédit d’impôt (cinéma ou audiovisuel, selon le cas) est 
imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre 
de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été exposées. 
Si le montant du crédit excède l’impôt dû au titre de l’exercice, 
l’excédent est restitué.

en detail

LE CréDIt D’ImPôt Pour La ProDuCtIon 
D’œuVrEs étrangèrEs En FranCE

 → afin de renforcer l’attractivité de la France, le crédit d’impôt a 
été étendu aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles 
produites par des entreprises établies hors de France. ce nouveau 
dispositif (le crédit d’impôt international dit « c2i ») s’applique 
aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2016. le crédit 
d’impôt est égal à 20 % des dépenses effectuées en France 
lesquelles sont plafonnées à 80 % du budget de production de 
l’œuvre. le montant du crédit d’impôt est plafonné à 10 m€ par 
œuvre (et non par entreprise).

 → pour être éligibles, les œuvres doivent être agréées par le centre 
national de la cinématographie (cnc) qui s’assurera que les 
œuvres comportent, dans leur contenu dramatique, des éléments 
rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français.
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1.5 Le crédit d’impôt jeux vidéo

Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt 
sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre 
des dépenses de développement de jeux vidéo répondant à 
certains critères et agréés par le Centre national de la cinéma-
tographie (CNC). Les jeux qui ouvrent droit au crédit d’impôt 
doivent d’une part avoir un coût de développement supérieur 
ou égal à 150 000 € et d’autre part, contribuer au développement 
de la création culturelle française et européenne en matière 
de jeux vidéo ainsi qu’à sa diversité et sa qualité.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles, les-
quelles comprennent, notamment, les dotations aux amortis-
sements de biens neufs et les dépenses de personnel salarié 
affectés directement à la création des jeux, les droits d’auteurs, 
ainsi que les autres dépenses de fonctionnement et sous- trai-
tance dans la limite de 1 000 000 €. Le crédit est plafonné pour 
chaque entreprise à 3 000 000 € par exercice.

2. exonératIon temporaIre De contrIbutIon 
économIque terrItorIale Dans les régIons en 
DIffIculté

Dans certaines zones du territoire (zones d’aides à finalité 
régionale : zones AFR ; zones franches urbaines : ZFU ; bassins 
d’emplois à redynamiser : BER ; zones de restructuration de la 
défense : ZRD ; etc.), les collectivités locales (communes, dépar-
tements, régions et groupements de collectivités locales) sont 
autorisées à accorder des exonérations temporaires totales ou 
partielles de contribution économique territoriale aux entre-
prises qui s’installent, s’agrandissent ou reprennent des éta-
blissements en difficulté. La durée de l’exonération est de 5 ans 
maximum.

3. l’exonératIon temporaIre D’Impôt sur les 
socIétés (Is) pour les entreprIses nouvelles

3.1 Les entreprises nouvellement créées 
jusqu’au 31 décembre 2014 dans certaines 
zones peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier d’une exonération temporaire et 
dégressive d’impôt sur les sociétés.

L’exonération est de 100 % pendant les 24 premiers mois, puis 
les bénéfices sont imposés à hauteur de 25 % de leur montant 
la 3e année, 50 % la 4e année et 75 % la 5e année. 

La mesure est réservée aux entreprises dont l’activité est nou-
velle et dont le capital n’est pas détenu à plus de 50 % par 
d’autres sociétés.

Les entreprises qui bénéficient de ces dispositions peuvent 
également être exonérées sur délibération des collectivités 
territoriales de cotisation économique territoriale et ou de taxe 
foncière pour une durée de 2 à 5 ans maximum.

Par ailleurs, les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés 
(IS) créées jusqu’au 31 décembre 2014. pour la reprise d’entre-
prises industrielles en difficulté peuvent également, sous cer-
taines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les 
sociétés (IS) pendant les 24 mois suivant la reprise ainsi que 
d’une exonération, sur délibération des collectivités territo-
riales, de cotisation économique territoriale et ou de taxe 
foncière pour une durée de 2 à 5 ans maximum.

Une exonération d’impôt sur les bénéfices portant sur une 
période de 7 ans est prévue pour les activités implantées sur 
des territoires classés en zone de restructuration défense dans 
le cadre du « plan de modernisation de la défense » qui prévoit 
la fermeture de 83 sites ou unités entre 2009 et 2016. De même, 
les entreprises nouvellement implantées jusqu’au 31 décembre 
2014 dans les bassins d’emplois à redynamiser (situés dans les 
régions Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées) bénéficient d’une 
exonération totale d’impôt sur les sociétés pendant 7 ans.

3.2 Les jeunes entreprises innovantes (JEI) 
bénéficient de conditions d’imposition 
particulièrement favorables

Dispositif destiné à aider les jeunes entreprises dont les dépenses 
de recherche atteignent au moins 15 % de la totalité de leurs 
charges.

Le statut fiscal de JEI ouvre droit aux exonérations suivantes :

 > exonération totale d’impôt sur les bénéfices sur le premier 
exercice bénéficiaire, suivie d’une exonération partielle (50 %) 
sur l’exercice bénéficiaire suivant ;

 > sur délibération des collectivités territoriales, et pour les 
JEI créées jusqu’au 31 décembre 2014, de cotisation économique 
territoriale et/ou de taxe foncière pour une durée de 7 ans.

 > L’ensemble de ces avantages fiscaux est limité à 200 000 € 
par période de 36 mois.

 > Par ailleurs, les salaires des personnels de la JEI chargés des 
opérations de recherche sont exonérés de charges sociales 
patronales en totalité pendant 4 ans, puis de manière dégressive 
les 4 années suivantes Ces exonérations sont plafonnées selon 
une rémunération brute mensuelle de 6 504 € par salarié et par 
mois pour l’année 2014. Au cours de la même année, l’ensemble 
des cotisations patronales de sécurité sociale exonérées sont 
limitées à 187 740 € par entreprise et par an.

Le dispositif de la JEI s’adresse aux PME créées depuis moins 
de 8 ans, dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions € ou le total de 
bilan inférieur à 43 millions €, qui sont à plus de 50 % détenues 
par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux 
même conditions.

Lors de la cession des titres de la JEI, le cédant est exonéré 
d’impôt sur la plus-value s’il a détenu ses parts pendant au 
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moins trois ans et si la détention, directe ou indirecte par lui-
même, son conjoint ou partenaire, et leurs ascendants et des-
cendants ne dépasse pas 25 % des droits dans les bénéfices et 
des droits de vote depuis l’acquisition des titres.

Le bénéfice de ces mesures fiscales et sociales est étendu aux 
Jeunes Entreprises Universitaires (JEU). Les JEU sont des PME 
créées depuis moins de 8 ans, dirigées ou détenues directement 
à hauteur de 10 % au moins, seules ou conjointement, par des 
étudiants, des titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme 
conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou par des 
personnes affectées à des activités d’enseignement et de 
recherche et qui engagent au moins 15 % de dépenses de 
recherche.

vI. un régIme spécIal pour la taxatIon De 
certaIns quartIers généraux
Ces centres ont un objectif particulier : ils sont créés pour 
fournir des services spécialisés, le siège ne pouvant qu’exercer 
des fonctions de gestion, d’administration, de coordination et 
de contrôle, et les centres logistiques se limitant à l’emballage, 
à l’étiquetage et à la distribution.

Les services ne doivent être fournis qu’aux entreprises appar-
tenant au même groupe et majoritairement situés à l’étranger. 
Une telle approche, reposant sur une détermination préalable 
du taux de marge en accord avec l’administration fiscale, élimine 
le risque de remise en cause dans le cadre d’un contrôle fiscal 
du taux de marge appliqué par l’entreprise. L’impôt est calculé 
au taux de droit commun sur un bénéfice calculé en appliquant 
aux dépenses du quartier général, du centre de logistique ou 
du centre de coordination de recherche et de développement 
d’un taux de marge « cost plus » négocié avec les autorités 
fiscales. En général, ce taux de marge se situe entre 6 et 10 % ; 
l’agrément est conclu pour une durée comprise entre 3 et 5 ans.

Enfin, dans le cadre des règles fiscales qui neutralisent le coût 
de l’expatriation, les quartiers généraux comme les centres 
logistiques peuvent verser à leurs salariés expatriés des rému-
nérations spéciales qui sont totalement ou partiellement exemp-
tées de l’impôt sur le revenu. Pour pouvoir en bénéficier, elles 
doivent déposer une demande auprès des autorités fiscales. Ces 
dispositions ne sont pas cumulables avec le nouveau régime des 
salariés impatriés. Une option doit être effectuée.
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Les autorités françaises interviennent sous des formes variées :

 > prêts à taux bonifié ou sans intérêt,

 > subvention à l’investissement productif ou en R&D,

 > aide à l’immobilier,

 > exonérations fiscales,

 > exonérations de cotisations sociales patronales,

 > crédits d’impôt,

 > prise en charge de frais (ex. : frais de formation de nouveaux 
salariés, etc.),

 > garantie publique,

 > intervention de capital.

Ces interventions sont réalisées au niveau national et/ou local.

en detail

le réseau de l’agence française pour les investissements 
internationaux (invest in France agency) est l’interlocuteur des 
investisseurs étrangers pour recenser précisément les soutiens 
financiers publics dont peuvent bénéficier les projets 
d’investissement, et pour aider à élaborer les dossiers de demande 
d’aides publiques. l’aFii facilite le contact entre les entreprises 
étrangères et les organismes publics français (ministères, 
collectivités locales etc.) chargés d’accompagner les projets de 
ces investisseurs.

I.bénéfIcIer D’aIDes à l’InvestIssement et 
à la créatIon D’emploI
Plusieurs dispositifs d’accompagnement financier sont dispo-
nibles afin d’inciter les entreprises à investir et à créer des 
emplois. Ils sont administrés par l’État, les collectivités terri-
toriales et par des agences publiques.

I. les supports mobIlIsables

Les aides portent, soit sur les dépenses d’investissement (bâti-
ments, terrains, équipements) réalisés sur trois années, soit sur 
le coût des créations d’emplois liées à l’investissement (salaires 
et charges estimés sur 2 années) et prennent des formes très 
variées.

Chaque support a ses propres conditions d’éligibilité et l’Agence 
française pour les investissements internationaux peut aider 
les investisseurs à identifier les soutiens possibles en fonction 
de leur projet d’investissement. Les projets d’investissements 
primés doivent être maintenus dans la région concernée pendant 
cinq ans pour une grande entreprise et trois ans pour une PME.

1.1 Le zonage communautaire des aides à 
finalité régionale (AFR) détermine le plafond 
des aides publiques

Selon la carte des aides à finalité régionale (zonage « AFR ») 
approuvée par la Commission européenne pour la France 
(période 2007-juin 2014), l’aide maximale oscille entre 10 % et 
50 % du montant d’investissement pour les grandes entreprises 
et de 20 à 70 % pour les PME. Le montant maximal des aides à 
l’investissement productif et à la création d’emplois est déter-
miné en fonction de la localisation géographique des projets et 
de la taille de l’entreprise bénéficiaire : 

 > Hors des zones d’aides à finalité régionale (AFR), les entre-
prises peuvent bénéficier d’aides publiques dans la limite de 
200 000 € sur une période de 3 exercices (grande entreprise) ou 
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5 BénéFicier des aides puBliques 
aux entreprises 

un dispositif d’aides étendu et diversifié a été conçu en France pour répondre aux besoins des investisseurs. 
Il se décline en fonction de la finalité du projet (investissement productif, recherche développement et 
innovation, formation, etc.), de sa localisation (zones prioritaires d’aménagement du territoire ou non) et 
du type d’entreprise qui les conduit (grande entreprise, entreprise de taille intermédiaire (EtI) ou PmE*).  
La création en 2013 de la banque Publique d’Investissement (bpifrance) vient renforcer cette offre d’aides 
publiques et de financements pour accompagner les entreprises, notamment celles de moins de 5 000 
salariés, dans leur développement en France et à l’export.
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supports ConDitions et moDalites

prime d’aménagement 
du territoire (pat)

uniquement en zone aFr - subvention d’investissement du ministère en charge de l’aménagement du territoire
montant : max. 15 000 € par emploi permanent créé, maintenu ou repris
conditions de créations d’emplois et/ou d’investissements.

aide à la réindustrialisation avance remboursable sans intérêt du ministère de l’Économie

exonération d’impôt 
sur les bénéfices

exonération dégressive d’impôt sur les bénéfices sur une période comprise entre 5 et 7 ans
en cas d’investissement dans certaines zones du territoire (bassins d’emplois à redynamiser ou Zones de restructuration de la 
défense)

aide à l’acquisition 
d’immobilisations corporelles 
des collectivités locales

subvention ou prêt sans intérêt  
modalités et conditions déterminées par les collectivités locales

aide à l’investissement 
immobilier des 
collectivités locales

subvention, prêt sans intérêt, rabais sur le prix d’acquisition de l’immobilier (terrain et/ou bâtiment)
modalités et conditions déterminées par les collectivités locales

 → pme : 10 % de la valeur vénale du bien ou 20 % dans la limite de 200 000 euros sur 3 exercices
 → grande entreprise : 10 % de la valeur vénale et 200 000 euros sur 3 exercices

aide à la location 
immobilière

rabais sur le prix de location du terrain ou du bâtiment
montant maximum : 200 000 euros sur 3 exercices

exonération de contribution 
économique territoriale (Cet)

uniquement en zone aFr - exonération totale ou partielle
durée (comprise entre 2 et 5 ans) et montant de l’exonération selon délibérations des collectivités territoriales (commune, 
département et région)

en detail
aPPréCIatIon DE La taILLE D’unE EntrEPrIsE (hors secteur agricole)

 → 1. déFinition de la pme (réglementation communautaire)1

 → sont moyennes les entreprises qui remplissent toutes les 
conditions suivantes : moins de 250 salariés, un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 50 m€ ou un total de bilan annuel inférieur à 
43 m€, indépendance vis-à-vis d’une grande entreprise (seuil de 
contrôle à 25 % du capital ou des droits de vote).

 → sont petites les entreprises de moins de 50 salariés, avec un 
chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel inférieur à 
10 m€, indépendantes d’une grande entreprise.

le calcul du nombre de salariés et des critères financiers d’une 
entreprise doit aussi prendre en compte les chiffres relatifs à toutes 
les entreprises qu’elle détient directement ou indirectement à plus 
de 25 %. il faut que les seuils financiers ou en nombre de salariés 
soient dépassés pendant 2 exercices comptables consécutifs pour 
que la qualité de pme soit perdue ou gagnée.

 → 2. déFinition de l’entrepriSe de taille intermédiaire 
(eti)2

sont des eti, les entreprises :
 → dont l’effectif est compris entre 250 et 5 000 personnes ;

 → dont le bilan total n’excède pas 2 mds € ;

 → dont le chiffre d’affaires demeure inférieur à 1,5 mds €.

au regard de la réglementation sur les aides d’état, les eti sont 
soumises aux règles applicables aux grandes entreprises (sauf 
dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire). en droit interne, 
elles bénéficient toutefois de dispositifs qui leur sont réservés.

 → 3. déFinition de la « grande entrepriSe » 
(réglementation communautaire)
sont appelées grandes entreprises au sens de la réglementation 
communautaire sur les aides d’état, les entreprises ne remplissant 
les critères de la pme susmentionnés.

 pour en savoir plus :
1Pour plus d’informations, consulter la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 relative à la définition des micro, petites et moyennes 
entreprises.
2Définition issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite LmE)

LEs suPPorts mobILIsabLEs

doing business
in france

67



de 20 % (entreprise moyenne) ou de 30 % (petite entreprise) de 
l’investissement éligible,

 > En zone AFR, les entreprises peuvent bénéficier d’aides 
publiques à l’investissement et à la création d’emplois dans la 
limite de 15 % du montant de l’investissement éligible (grande 
entreprise) ou de 25 % (entreprise moyenne) ou de 35 % (petite 
entreprise),

 > Les taux en zone AFR sont de 50 % à 80 % pour les investis-
sements réalisés dans les régions françaises suivantes : Guyane, 
Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte.

1.2 Le zonage communautaire des aides à 
finalité régionale (AFR) à partir du 1er juillet 2014

La réglementation actuelle relative aux aides à finalité régionale 
expire fin juin 2014. De nouvelles lignes directrices et une 
nouvelle carte des zones AFR entreront en vigueur au 1er juillet 
2014 jusqu’en 2020.

 > Dans les régions Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique 
et Mayotte, les PME et les entreprises peuvent bénéficier d’aides 
à l’investissement et à la création d’emplois pour tout type 
d’investissement (création d’établissement, extension d’acti-
vité), selon des taux maximums d’intervention variant de 45 à 
70 % de l’investissement éligible selon la région 
d’implantation.

 > En zonage AFR, les grandes entreprises pourront bénéficier 
d’aides publiques à l’investissement et à la création d’emplois 
au taux maximal pour les opérations suivantes :

 • investissement initiaux créant de nouvelles activités 
économiques ;

 • diversification de l’activité d’un établissement, à condition 
que la nouvelle activité ne soit pas identique à la précédente 
(opération soumise à notification auprès de la CE) ;

 • nouvelles innovations dans les procédés.

Lorsque le projet d’investissement est supérieur à 50 M€, le 
taux d’intervention des autorités publiques doit être réduit 
conformément aux règles communautaires (voir encadré sur les 
grands projets).

II. fInancer son projet D’InvestIssement

les soutIens fInancIers (cf. p. 90 pour le détail)

La banque publique d’investissement 
(BPIfrance)

Bpifrance accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à 
la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. Bpifrance 
qui dispose de bureaux dans chaque région propose des solutions 
de financement à chaque étape de la vie d’une entreprise :

 > aide aux entreprises dans leurs premiers besoins d’investis-
sement : amorçage, garantie, innovation ;

 > soutien de la croissance des PME partout en France : capital-
risque et développement, « build-up », co-financement, 
garantie ;

 > renforcement des ETI dans leur développement et leur inter-
nationalisation : capital développement et transmission, co-
financement, crédit export, accompagnement ;

en detail
LEs granDs ProjEts
un grand projet est un investissement initial dont les dépenses 
admissibles dépassent 50 millions d’euros. il est réalisé sur 3 ans 
par une ou plusieurs entreprises et constitué par une combinaison 
économiquement indivisible.

 → les etats informent la commission européenne des aides aux 
projets d’investissement productif lorsque l’investissement est 
supérieur à 50 millions d’euros.

 → les etats notifient à la commission européenne les aides 

individuelles dont le montant est supérieur à 11, 25 millions 
d’euros dans les zones à 15% et 7,5 millions d’euros dans 
les zones à 10%. dans ce cas, l’autorisation de la commission 
européenne est requise avant le versement de toute aide publique.

les grands projets d’investissement, qui sont menés en zonage 
aFR, voient leurs aides automatiquement réduites en fonction de 
la taille des projets selon l’échelle suivante :

tranCHes 
D’investissement aiDe autorisÉe tauX en zones aFr 

rÉDuites
tauX en zones aFr 

normales

JusQu’à 50 m€ 100% du plafond 10% 15%

50 m€ à 100 m€ 50% du plafond 5% 7,5%

au-Delà De 100 m€ 34% du plafond 3,40% 5,1%
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en detail

ZonagE DEs aIDEs à FInaLIté régIonaLE
(décret du 27.07.2009 modifiant le décret n° 2007-792 du 7.05.2009)

 pour en savoir plus :
Pour savoir si la localisation de votre 
investissement se situe dans un zonage 
permettant certains avantages, vous 
pouvez consulter le module d’interrogation 
par commune  de la Datar sur www.datar.
gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/
node
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 > participation au rayonnement des grandes entreprises et 
stabilisation de leur capital : capital transmission, co-finance-
ment crédit export, accompagnement.

Les banques

Toute entreprise étrangère peut accéder aux services bancaires 
soit directement, soit via un établissement ou une filiale 
implanté en France, dès lors qu’elle offre les garanties suffi-
santes. Elle pourra ainsi ouvrir un compte bancaire en France 
et accéder à des financements.

Les entreprises peuvent également se rapprocher d’investisseurs 
en capital en phase d’amorçage, de développement ou de 
retournement.

III. bénéfIcIer D’aIDes à la formatIon 
professIonnelle et à l’embauche
L’État a développé une palette d’outils d’accompagnement 
financier pour inciter les entreprises à créer des emplois et à 
former leurs salariés.

1. les aIDes à la créatIon D’emploI

(Voir tableau synthétique des aides sociales ci-dessous)

2. les aIDes à la formatIon Des salarIés

Renforcer la compétence des personnels en entreprise est une 
priorité de l’État français. Plusieurs dispositifs existent pour 
accompagner financièrement les entreprises dans la mise en 
œuvre de leur plan de formation.

Peuvent être pris en charge une partie des coûts du projet 
d’aides à la formation : coûts de personnel des formateurs, frais 
de déplacements des formateurs et des participants à la for-
mation, autres dépenses courantes, amortissement des instru-
ments et des équipements pour le projet de formation, coûts 

tabLEau synthétIQuE DEs aIDEs soCIaLEs

aiDe a l’emBauCHe moDalites

CrÉDit D’impôt pour la 
CompÉtitivitÉ et l’emploi crédit d’impôt sur les bénéfices égal à 6 % de la masse salariale des rémunérations inférieures à 2.5 smic.

rÉDuCtion Des Cotisations 
soCiales patronales

Réduction « Fillon » : réduction des cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 smic
exonération de cotisations sociales patronales sur 5 ans ou 7 ans, en cas d’investissement sur certaines zones du 
territoire (bassins d’emplois à redynamiser, zones de restructuration de la défense ou zones franches urbaines)
contrats aidés : contrat unique d’insertion, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

suBvention ou avanCe 
remBoursaBle

 → contrats aidés (contrat unique d’insertion, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, alternance)
 → contrat d’avenir
 → aide à l’emploi accordée par les collectivités locales

des services de conseil concernant l’action de l’information, 
coût de personnel des participants au projet de formation.

L’intensité de l’aide est variable selon les types de formation, 
la taille et la localisation des entreprises :

Pour atteindre les intensités maximales d’aide autorisées pour 

granDes 
entreprises * pme

Formation spÉCiFiQue :
Formation comprenant un 
enseignement  directement  
applicable  au  poste du 
salarié et procurant des 
qualifications qui ne sont pas 
transférables à d’autres 
entreprises ou d’autres 
domaines de travail.
une majoration de 10 points 
est accordée lorsque la 
formation est dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés

25% 35%

Formation gÉnÉrale :
Formation comprenant un 
enseignement qui n’est pas 
uniquement applicable au 
poste de travail actuel ou 
prochain du salarié dans 
l’entreprise bénéficiaire, mais 
qui procure des qualifications 
largement transférables à 
d’autres entreprises ou à 
d’autres domaines de travail, 
et améliore par conséquent 
substantiellement la possibilité 
du salarié d’être employé.
une majoration de 10 points 
est accordée lorsque la 
formation est dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés

50% 70%

* au sens communautaire
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la formation, les entreprises de toutes tailles peuvent avoir 
recours aux dispositifs suivants :

 > les aides des collectivités locales (notamment les Conseils 
régionaux) ;

 > le bénéfice du Fonds National pour l’Emploi (FNE) à desti-
nation des entreprises rencontrant des difficultés économiques 
et dont les salariés doivent rapidement bénéficier d’une action 
de formation. L’Unité territoriale compétente peut soutenir 
différents types d’action :

 •  les actions dites de formation : acquisition de connaissances 
théoriques et pratiques d’une durée comprise entre 50 et 
1200 heures,

 •  les actions d’adaptation au poste de travail d’une durée 
d’au moins 120 heures improductives ;

 > Les subventions des fonds européens obtenus auprès des 
régions : le FSE et le FEDER peuvent intervenir pour couvrir une 
partie des dépenses de fonctionnement d’une formation et des 
dépenses de rémunération des salariés en formation et des 
coûts annexes. Les actions peuvent être cofinancées jusqu’à 
50 % des dépenses publiques ;

 > Le crédit d’Impôt pour les dépenses de formation des diri-
geants de PME : les entrepreneurs individuels, gérants, PDG, 
DG et administrateurs de sociétés sont concernés. Le crédit 
d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par an. Il s’impute 
selon le cas sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les 
sociétés ;

 > les conventions EDEC : les entreprises peuvent également 
faire appel à leurs organisations professionnelles de branches 
ou à leurs organisations interprofessionnelles pour bénéficier 
d’une aide technique et financière de 25 % à 80 % des dépenses 
de formation des entreprises ;

 > les entreprises peuvent également bénéficier d’action de 
formation pour de futurs salariés au travers des actions de Pôle 
Emploi et des organismes paritaires collecteurs agréés. L’action 
de formation préalable à l’embauche (AFPR) ou le programme 
opérationnel d’embauche (POE) sont des aides au financement 
de la formation versée à l’employeur après embauche (et selon 
certaines conditions) :

 • aide maximale de 5 € net par heure de formation interne, 
dans la limite de 2 000 € par salarié,

 • aide maximale de 8 € net par heure de formation externe, 
soit 3 200 € au maximum pour 400 h de formation par salarié.

Cette aide peut être complétée par un financement de l’Orga-
nisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) dont dépend l’entre-
prise, afin de couvrir tout ou partie du montant de la 
formation.

Lorsque le montant d’aide accordé à une entreprise dépasse 
2 millions d’euros, l’opération doit être notifiée à la Commission 
européenne.

Iv. bénéfIcIer D’aIDes à la recherche-
Développement et à l’InnovatIon (« rDI »)
La France dispose d’un écosystème très favorable pour encou-
rager les entreprises à mener des activités de recherche et 
développement ainsi que développer leur capacité 
d’innovation.

Le dispositif français de soutien public à la RDI des entreprises 
est en premier lieu porté par le crédit d’impôt recherche calculé 
sur 30 % des dépenses annuelles de recherche. Cet outil est une 
mesure de fiscalité générale pour les opérations de R&D réalisés 
sur le territoire français. Depuis 2013, ce crédit d’impôt a été 
étendu aux dépenses d’innovation des PME dans la limite 
0,40 M€. Par ailleurs, le statut de jeune entreprise innovante 
(JEI) permet de bénéficier d’avantages particuliers pour favo-
riser leur développement en France (allégements fiscaux, exo-
nération de charges sociales, exonération d’impôt sur les 
plus-values de cession de parts sociales).

En plus de cet environnement fiscal très incitatif, les autorités 
françaises ont créées dans le cadre communautaire des outils 
d’aides publiques ciblés sur les projets de R&D et organisés 
autour de plusieurs ministères (économie, industrie, recherche, 
et écologie notamment) et de différents organismes publics 
(Bpifrance, l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR)). Les 
collectivités territoriales se mobilisent également pour apporter 
un soutien complémentaire en matière de RDI.

Ces aides permettent entre autres d’aider au financement des 
programmes de R&D des entreprises sur l’ensemble du 
territoire.

1. les aIDes en faveur De projets De recherche 
et Développement (r&D) sont mobIlIsables sur 
l’ensemble Du terrItoIre

Les aides à la R&D peuvent couvrir une partie des frais de 
recherche des entreprises, notamment les frais de personnel, 
les équipements de R&D, les coûts de recherche contractuelle, 
des connaissances techniques et des brevets achetés, et les 
frais généraux.

Les intensités d’aides dépendent du stade de R&D mis en œuvre 
dans le cadre du projet mené par l’entreprise : recherche fon-
damentale, recherche industrielle ou développement expéri-
mental. Les subventions publiques pour une grande entreprise 
menant un projet de R&D collaboratif peuvent aller jusqu’à 
40 % d’un projet de R&D expérimental.
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granDes entreprises
(≥ 250 salariÉs)  

(en %)

entreprises 
moyennes
pme (en %)

petites entreprises
pme ≤ 50 salariÉs 

(en %)

ai
De

 au
X 

pr
oJ

et
s 

De
 r

&D

Recherche fondamentale 100 100 100

Recherche industrielle 50 60 70

Recherche industrielle, sous réserve d'une 
coopération entre entreprises, 
transfrontalière, avec au moins une pme, 
ou avec un organisme de recherche, ou de 
la diffusion des résultats.

65 75 80

développement expérimental 25 35 45

développement expérimental, sous réserve 
d’une coopération entre entreprises, 
transfrontalière, avec au moins une pme, 
ou avec un organisme de recherche

40 50 60

ai
De

 a
uX

 É
tu

De
s 

De
 

Fa
is

aB
il

it
É t

eC
Hn

iQ
ue

etudes préalables aux activités de 
recherche industrielle 65 75

etudes préalables aux activités de 
développement expérimental 40 50

2 les DIsposItIfs exIstants D’aIDes publIques 
pour les projets De r&D

Pour atteindre les intensités maximales d’aide autorisées pour la R&D, 
les entreprises peuvent avoir recours aux dispositifs suivants :

 > la Prime à l’aménagement du territoire pour la Recherche, le 
Développement et l’Innovation (PAT RDI) : cette subvention peut 
atteindre jusqu’à 15 000 euros par emploi créé ou concerné par le 
programme de R&D (et 25 000 euros par emploi pour un projet 
collaboratif). La PAT RDI est fonction d’un projet de R&D permettant 
soit la création nette d’au moins vingt emplois permanents, soit la 
réalisation d’au moins 7,5 millions d’euros de coûts éligibles,

 > les subventions du Ministère chargé de l’Industrie (Fonds de 
compétitivité des entreprises ; ligne R&D stratégique pour les 
projets internationaux à haute valeur ajouté),

 > l’aide au projet innovant de Bpifrance pour les PME et ETI 
sous forme de subvention, d’avance remboursable ou d’aide au 
recrutement de personnel de R&D,

 > l’aide de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour 
soutenir le développement des recherches fondamentale et 
appliquée, le partenariat entre secteurs public et privé, et de 
contribuer au transfert technologique des résultats de la 
recherche publique vers le monde économique. L’ANR fonctionne 
à partir d’un système d’appel à propositions,

 > les aides des collectivités locales en faveur des projets de 

R&D sous forme de subventions, prêts et avances remboursables 

à taux nul ou inférieur au taux moyen des obligations, bonifi-

cations d’intérêt à hauteur d’un taux compris entre zéro et le 

taux moyen des obligations,

 > les aides à la R&D de l’ADEME notamment sur les études de 

faisabilité des programmes de R&D,

 > les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation 

dans les services peuvent être octroyées par les pouvoirs publics 

(DATAR, collectivités locales) avec une intensité maximale de 

15 % pour les grandes entreprises (et uniquement en cas de 

coopération avec une PME), 25 % pour les entreprises moyennes 

et 35 % pour les petites entreprises,

La France a mis en place le programme Investissements d’avenir, 

représentant une dotation de 35 milliards d’euros, en faveur notam-

ment de la recherche et développement. Ces crédits sont gérés par 

différents organismes (Bpifrance, Ademe, etc.) et peuvent être 

attribués dans le cadre d’appels à projets visant à soutenir des 

programmes d’excellence, sous forme de subvention directe, 

d’avance remboursable ou d’intervention en fonds propres ou quasi-

fonds propres. Un site internet permet de se renseigner sur les appels 

à projets en cours : http://investissement-avenir.gouvernement.fr

LEs aIDEs En FaVEur DE ProjEts DE rEChErChE Et DéVELoPPEmEnt (r&D) 
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v. les soutIens aux InvestIssements 
protecteurs De l’envIronnement
Les autorités françaises peuvent accorder des subventions aux 
entreprises pour leurs investissements en matière de protection 
de l’environnement. Elles peuvent représenter jusqu’à 50 % des 
dépenses des grandes entreprises et 60 % pour les Petites et 
moyennes entreprises (PME). En principe, l’aide est calculée 
sur les coûts d’investissement supplémentaires en liaison avec 
la protection de l’environnement. Selon le dispositif actionné, 
il peut être nécessaire de déduire de cette assiette les bénéfices 
et coûts d’exploitation liés aux investissements 
supplémentaires.

Les investissements concernés sont les investissements en terrain, 
en bâtiment, installations et équipement destinés à réduire les 
pollutions et les nuisances et à protéger l’environnement. Peuvent 
également être prises en compte les dépenses liées au transfert 
de technologie sous forme d’acquisition de licences d’exploitation 
ou de connaissances techniques brevetées et non brevetés.

L’intensité de l’aide dépend du type d’investissement en faveur 
de la protection de l’environnement concerné :

 > les PME peuvent être aidées, à hauteur de 10 % ou 15 % pour 
une durée de trois ans, pour réaliser des investissements visant 
à se conformer de manière anticipée aux normes 
communautaires,

en detail

LEs aIDEs a La rDI Dans LEs PoLEs DE ComPEtItIVItE
les « clusters » constituent un rapprochement des acteurs 
industriels, scientifiques et publics sur un même territoire : source 
d’innovation (la proximité stimule la circulation de l’information 
et des compétences et facilite ainsi la naissance de projets plus 
innovants) et source d’attractivité (la concentration des acteurs 
sur un territoire offre une visibilité internationale).

les entreprises qui participent à un pôle de compétitivité et qui 
portent un projet de R&d agréé par le pôle peuvent recevoir des 
aides à la Rdi. les subventions sont octroyées par les organismes 
publics intervenant en matière de R&d avec un bonus spécifique 
aux pôles : l’intensité de l’aide est majorée (de 25 à 40% du 
projet de R&d). 

LEs ConVEntIons CIFrE : Contrat aIDE En matIErE DE r&D
les conventions industrielles de formation par la recherche (ciFRe) 
sont gérées par l’association nationale de la recherche technique 
(anRt). elles permettent à un jeune doctorant de réaliser sa thèse 

en entreprise qui se voit attribuer une subvention annuelle forfaitaire 
de 14000 euros.

 > les entreprises peuvent bénéficier d’aides à la décision (pré-
diagnostic, diagnostic et étude de projet) sur un ensemble de 
thématiques : déchets, pollution atmosphérique, bruit efficacité 
énergétique, énergies renouvelables, sites et sols pollués, trans-
port, etc.,

 > toutes les entreprises peuvent bénéficier d’un aide à hauteur 
de 35 à 55 %, en fonction de la taille de l’entreprise, lorsqu’elles 
dépassent les normes communautaires applicables,

 > trois types d’investissements peuvent bénéficier d’un taux 
plus intéressant : les investissements en matière d’économie 
d’énergie, les investissements en faveur de la production com-
binée d’électricité et de chaleur et les investissements en faveur 
des énergies renouvelables peuvent bénéficier d’aides à 
l’investissement,

 > enfin, les investissements en faveur des énergies renouve-
lables qui permettent l’approvisionnement de toute une com-
munauté peuvent, pour leur part, être aidés jusqu’à 50 %.

Différents acteurs publics peuvent être mobilisés dans le cadre 
du soutien aux investissements protecteurs de l’environnement : 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), l’Agence de l’Eau, les fonds de garantie des investis-
sements de maîtrise de l’énergie – FOGIME ou FIDEME.
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glossaire
Voici une liste de termes français que les entreprises étrangères rencontreront lors de l’implantation de leurs activités en France, suivis 
d’une brève explication en anglais. Nous rappelons aux lecteurs que les équivalents des termes techniques sont des approximations, car ils 
ne recouvrent pas forcément les mêmes réalités que les termes français. Pour de plus amples explications, n’hésitez pas à contacter l’AFII. 
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a
activité partielle → Short-
time working 

activité professionnelle 
commerciale, artisanale, 
industrielle → Commercial, 
entrepreneurial or industrial 
activity

activité professionnelle 
salariée → Salaried 
employment

Aides à finalité régionale → 
Regional aid

autorisation provisoire de 
travail → Temporary work 
permit

autorisation / Homologation 
/ Validation → Permission / 
Ratification / Approval

B
bail commercial → 
Commercial lease

bail professionnel → 
Professional lease

bureau de liaison → Liaison 
office

c
carte de séjour mention 
« commerçant » → 

“Business Activity” residence 
permit

carte de séjour mention 
« salarié en mission » → 
“Expatriate Employee” 
residence permit

carte de séjour mention 
« scientifique » → “Research 
Scientist” residence permit

carte de séjour mention 
« compétences et talents » 
→ “Skills and Expertise” 
residence permit

carte de résident pour 
« contribution économique 
exceptionnelle » → 
“Exceptional Economic 
Contribution” residence 
permit

carte de séjour mention 
« carte bleue européenne » 
→ “European Blue Card” 
residence permit

cadre dirigeant → Senior 
executive

cadre / non cadre → Cadres 
belong to a separate 
classification of employees 
under French employment 
law for the purposes of 
collective agreements and 
other employee rights.

Cadre de haut niveau → 
Highly skilled employee

centre des impôts → Tax office

centre d’affaires → Business 
center

Changement de statut → 

Change of status

code du travail → French 
Labor Code (employment laws)

comité d’entreprise → 
Works Council

commune → City or 
municipal authorities

contrat à durée 
indéterminée (cdi) → 
Permanent contract

contrat à durée déterminée 
(cdd) → Fixed-term contract

conseil d’administration → 
Board of directors

conseil de surveillance → 
Supervisory board

contribution économique 
territoriale (cet) → Local 
economic contribution

convention collective → 
Sector-specific collective 
agreement on labor relations

Convention fiscale → Tax 
agreement

convention de sécurité 
sociale → Social security 
agreement

Crédit d’impôt recherche → 
Research tax credit

d
déclaration unique 
d’embauche → Employee 
hiring form

décret → Decree

département → For 
administrative and political 
purposes, France is divided 
into 27 régions and 101 
départements (broadly 
equivalent to a county in 
English-speaking countries). 
Départements are further 
subdivided into communes.

Détachement /  salarié 
détaché → Secondment/ 
seconded employee

direction régionale des 
entreprises, de la 
concurrence, de la 
consommation, du travail et 
de l’emploi – direccte → 
Regional Directorate for 
Enterprise, Competition, 
Consumption and 
Employment

dirigeant → Company 
director (Chairman, CEO, 
Chief Executive, Managing 
Director, etc.)

e
entreprise individuelle → 
Sole proprietorship

entreprise de taille 
intermédiaire (eti) → Mid-
size company

entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée 
(eurl) → Single-shareholder 
limited liability company
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expatriation / expatrié → 
Expatriation / Expatriate

extrait K-bis → Company 
registration certificate

F
forfaits jours → Flat-rate 
agreement (days worked per 
month/year)

g
gérant → Company director 
(of a limited liability 
company, e.g. SARL)

greffe du tribunal de 
commerce → Commercial 
Court Registry

groupement d’intérêt 
économique (gie) → 
Economic interest grouping 
(business consortium)

i
impatrié → Tax status 
granted to expatriate 
employees in France, subject 
to certain conditions

impôt sur les plus-values → 
Capital gains tax

impôt sur les sociétés (is) → 
Corporate tax

impôt de solidarité sur la 
fortune (isf) → Wealth tax

inspection du travail → 
Labor Inspectorate

installation classée (ic) → 
Registered facility (aka 
“classified installation” in 
France)

l
livraison 
intracommunautaire → 
Intra-Community supply

m
mairie → Municipal offices

mandataire social → 
Company director (lead 
director authorized to 
represent the company)

o
Office Français de 
l’immigration et de 
l’intégration (ofii) → French 
Office for Immigration and 
Citizenship

p
Personne morale → 
Corporate entity

Personne physique → 
Private individual

Plan social → Layoff plan /  
redundancy plan

Pôle emploi → National 
Employment Office

Prestation de service → 
Service provision

Procédure d’introduction → 
Admission procedure

Préfecture → The office of 
the Prefect, who is the local 
representative of national 
government in each French 
région/département.

Prime à l’aménagement du 
territoire (PAT) → 
Development grant

Prud’hommes →Labor or 
employment tribunal

r
récépissé → Receipt

région → See entry for 
“département”

registre du commerce et 
des sociétés (rcs) → 
Company Register

Résidence fiscale →Tax 
residence

s
salaire minimum 
interprofessionnel de 
croissance (smic) → 
Statutory national minimum 
wage

salarié → Employee

sécurité sociale → Social 
security

service des impôts des 
entreprises (sie) → 
Corporate tax office

société anonyme (sa) → 
Public limited company (PLC)

société à responsabilité 
limitée (sarl) → Limited 
liability company (LLC) / 
Private limited company 
(Ltd.)

société civile → Non-trading 
partnership (e.g. real estate 
or medical services)

société en commandite par 
actions → Limited 
partnership

société en nom collectif → 

General partnership

société par actions 
simplifiée (SAS) → Simplified 

limited company

stagiaire → Intern / Trainee

statuts de société → 

Company articles

t
Taxe d’habitation → Housing 

tax

taxe foncière → Property 

tax

taxe sur la valeur ajoutée 
→ Value-added tax

Taxe sur les très hauts 
revenus → Tax on high 

earners

travailleur temporaire → 

Temporary worker

v
Visa de circulation → 

Circulation visa

Visa court séjour /  Visa de 
long séjour → Short-stay 

visa / Long-stay visa

Visa de long séjour valant 
titre de séjour → Long-stay 

visa equivalent to a 

residence permit

Voyageur de commerce, 
représentant ou placier 
(VRP) → Business traveler, 

representative or travelling 

salesperson (special legal 

status)



contacts utiles
nom aDresses internet

ambassades et consulats français à l'étranger www.mfe.org/index.php/annuaires/ambassades-et-
consulats-francais-a-l-etranger

administration douanière www.douane.gouv.fr

agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
etablissement public de l’etat chargé de la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. l’ademe aide à financer des 
projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, les économies d'énergie 
et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs 
démarches de développement durable.

www.ademe.fr

autorité de la Concurrence
autorité de contrôle des pratiques anticoncurrentielles. 
notification des opérations de concentration.

www.autoritedelaconcurrence.fr

autorité des marchés Financiers (amF)
Réglementation financière. www.amf-france.org

bPIfrance
banque publique d’investissement chargée d’accompagner les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la 
cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, pour offrir des solutions de financement adaptées à 
chaque étape de  la vie d’une entreprise.

www.bpifrance.fr

Chambre de commerce et de l’industrie
Renseignement sur la création de société (exemple de statuts) et informations juridiques  
et fiscales générales.

www.cci.fr

Centre de liaison européen des organismes de sécurité sociale
effectue la liaison entre les organismes français et les institutions étrangères de sécurité sociale pour 
l'application des règlements et conventions internationales de sécurité sociale.

www.cleiss.fr

Centre de formalités des entreprises (CFE)
les cFe permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les 
déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur 
activité. en principe, les cFe sont soit les chambres de commerce et d’industrie soit le greffe du 
tribunal de commerce.

www.annuaire-cfe.insee.fr/annuaireCFE/jsp/Controleur.jsp
www.cfenet.cci.fr
www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp
www.guichet-entreprises.fr

Centre national des firmes étrangères (CnFE)
entreprises étrangères sans établissement en France employant du personnel. www.strasbourg.urssaf.fr

CnIL
la commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil) vérifie que la loi est respectée en 
contrôlant les applications informatiques. les traitements de données à “risques” sont soumis à 
autorisation de la cnil. elle donne un avis sur les traitements publics utilisant le numéro national 
d’identification des personnes. elle reçoit les déclarations des autres traitements.

www.cnil.fr

Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar)  
(la dataR devient le commissariat général à l’égalité des territoires, cget)  service du premier 
ministre mis à la disposition du ministère en charge de l’aménagement du territoire. la dataR est en 
charge conjointement avec le ministère en charge de l’industrie des pôles de compétitivité. la dataR 
dispose également d’un outil de développement économique, la pat (prime à l’aménagement du 
territoire), en faveur des entreprises et de la création d’emplois

www.datar.gouv.fr

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail  
et de l’emploi (DIrECCtE)
les unités territoriales sont rattachées aux diReccte et sont en charge des autorisations de travail 
(service de la main d’œuvre étrangère).

www.direccte.gouv.fr

Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des services (DgCIs) 
la dgcis est en charge de l’aide à la réindustrialisation (aRi). www.industrie.gouv.fr/dgcis/index.php

Direction générale de la consommation, concurrence et de la répression des fraudes (DgCCrF)
Veille à la régulation et au bon fonctionnement des marchés www.economie.gouv.fr/dgccrf

Direction générale du trésor (Dg trésor)
déclaration au titre des investissements étrangers 
autorisation pour les secteurs sensibles

www.tresor.economie.gouv.fr
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nom aDresses internet

Direction générale des Finances publiques (DgFiP)
administration fiscale
point d’entrée unique pour les investisseurs 

www.impots.gouv.fr
tax4business@dgfip.finances.gouv.fr

Directions régionales de l'Environnement, de l'aménagement et du Logement (DrEaL)
Réglementation sur les installations classées. www.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-21-DrEaL

Fonds stratégique d’Investissement (FsI) www.fonds-fsi.fr

greffe des tribunaux de commerce
création de société (pièces à produire avec les statuts) reprises de sociétés. www.greffes.com/fr/formalites/guide-des-formalites

Institut national de la Propriété Intellectuelle (InPI)
etablissement public qui aide les entreprises à protéger leurs brevets, marques, dessins et modèles et 
donne accès à toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises.

www.inpi.fr

ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche www.education.gouv.fr
www.recherche.gouv.fr

ministère de l’économie du redressement productif et du numérique www.economie.gouv.fr

Portail de l’administration française www.service-public.fr

ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie www.developpement-durable.gouv.fr

ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social
- procédures d’introduction des salariés étrangers ;
- fiches pratiques sur la réglementation du travail.

www.travail-emploi.gouv.fr

office Français de l'Immigration et de l'Intégration (oFII)
établissement public chargé de l’accueil en France des migrants en situation régulière.
guichet unique pour les salariés et dirigeants en mobilité intra-groupe (à titre expérimental dans 3 
départements).

www.ofii.fr
www.immigration-professionnelle.gouv.fr

Pôle Emploi
en charge des activités de placement et d’indemnisation des demandeurs d’emplois. www.pole-emploi.org

Préfecture de police de Paris
délivrance et renouvellement des titres de séjour pour les ressortissants étrangers demeurant à paris. www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr

urssaf
organisme de recouvrement des cotisations sociales. www.urssaf.fr

union européenne www.europa.eu.int
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le réseau de l’aFii
Plus de 150 collaborateurs, 27 points de contact. L’aFII est présente dans la plupart des grandes capitales 
économiques du monde. Dans les pays où l’aFII n’a pas d’implantation, les services économiques français 
relaient son action en matière de promotion de l’attractivité économique de la France et de détection des projets 
d’investissements étrangers.

Madrid
Milan

Londres
Bruxelles

Amsterdam
Düsseldorf

Moscou

Ankara

Stockholm

San Francisco

Mexico

Toronto

Chicago

New York

Brasilia

Johannesburg

São Paulo

Paris

Tokyo
Séoul

Pékin

Shanghai

Hong Kong

Singapour

Canberra

New Delhi

Tel Aviv

Abu Dhabi
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EuroPE
afii france
Paris
Serge Boscher,  
Directeur général
71-77 boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tel : + 33 1 44 87 17 17
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org

afii allemagne, 
autricHe, suisse
Düsseldorf
Didier Boulogne, Directeur
Französische Botschaft
Martin Luther Platz 26
D-40212 Düsseldorf
Tel : +49 (0) 211 54 22 67 0
didier.boulogne@investinfrance.org

AFII bELgIqUE, 
luXembourg
Bruxelles
Frédérique Lefevre, Directrice
475, avenue Louise
B-1050 Bruxelles
Tel : +32 2 646 59 40
frederique.lefevre@investinfrance.org

AFII PAYS-bAS
Amsterdam
Frédérique Lefevre, 
Directrice
French Embassy
Stadionweg 137
1077 SL Amsterdam
Tel : +31 (0) 20 662 20 39
frederique.lefevre@investinfrance.org

AFII ESPAgnE,  
PORTUgAL
Madrid
Géraldine Filippi, Directrice
Embajada de Francia
Marqués de la Ensenada, 10
4ª Planta
E-28004 Madrid
Tel : +34 91 83 77 850
geraldine.filippi@investinfrance.org

AFII ROYAUME-UnI, 
irlande
Londres
Caroline Laporte, Directrice
Haymarket House
28/29 Haymarket
London SW1Y 4RX
Tel : +44 (0) 20 7024 3672
caroline.laporte@investinfrance.org

afii italie
Milan
Hervé Pottier, Directeur
Ambasciata di Francia
Via Cusani, 10
I-20121 Milano
Tel : +39 02 72 02 25 43
herve.pottier@investinfrance.org

AFII PAYS nORDIqUES
Stockholm
Gilles Debuire, Directeur
French Embassy
Kungsgatan 58
S-11122 Stockholm
Tel : +46 8 545 850 40
gilles.debuire@investinfrance.org

asIE
Pascal Gondrand,  
Directeur

afii cHine, Hong Kong, 
taiWan
Pékin
Pascal Gondrand, Directeur
Ambassade de France en Chine
N° 60, Tianzelu, Liangmaqiao,
3rd diplomatic zone,
Chaoyang District, Beijing 100600
Tel : +86 (0) 10 8531 2342
pascal.gondrand@investinfrance.org

Shanghai
Sébastien Carbon, Directeur
Suite 202
Hai Tong Securities Building
689, Guang Dong Lu
Shanghai
Tel : +86 (21) 6135 2040
sebastien.carbon@investinfrance.org

Hong Kong et Taiwan
Elias Rock, Directeur
25/F, Admiralty Center, Tower II
18 Hourcourt Road
GPO Box N° 24 21 Hong Kong
Tel : + (852) 37 52 91 70
elias.rock@investinfrance.org

afii corÉe du sud
Séoul
Pascale Buch, Directrice
Samheug Building
8th FI 705-9 Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku 
135 - 711 Seoul
Tel : +822 564 0419
pascale.buch@dgtresor.gouv.fr

afii inde
New Delhi
Dominique Frachon, 
Directeur
2/50 E Shantipath Chanakyapuri
110 021 New Delhi
Tel : +91 11 2419 6300
dominique.frachon@investinfrance.org

AFII JAPOn
Tokyo
Christophe Grignon, 
Directeur
4-11-44 Minami-Azabu
Minato-ku
Tokyo 106-8514
Tel : +81 3 5798 6140
christophe.grignon@investinfrance.org

AFII SIngAPOUR
Singapour
Hubert Testard, Directeur
Ambassade de France
101-103 Cluny Park Road
259595 Singapore
Tel : +65 68 80 78 78
hubert.testard@dgtresor.gouv.fr

afii russie
Moscou
Daniel Maitre, Directeur
Jérôme Clausen, Directeur 
de projet
Bolchaïa Iakimanka 45
119049 Moscou
Tel : +7 (495) 937 24 00
daniel.maitre@investinfrance.org
jerome.clausen@investinfrance.org

AFII TURqUIE
Ankara
Pierre Coste, Directeur
Consulat de France
B.P. n° 1
Iran Caddesi, Karum Is Merkezi 
n° 21,
Asansör E, n° 444, Kat.6, 
Kavaklidere
06680 Ankara
Tel : (90 312) 428 31 75
pierre.coste@dgtresor.gouv.fr

Jean-Luc Viette,  
Directeur de projet
Istiklal cad. 142
Odakule 10e étage
BP 46 – 34430 Beyoglu
Istanbul
Tel : +90 212 251 98 77
jean-luc.viette@dgtresor.gouv.fr

moyEn-orIEnt
afii Émirats arabes 
unis
Dubaï
Jacques de Lajugie, Directeur
Embassy of France in the UAE
Al Habtoor Business Tower, 24th 
floor, Marina
Po Box 3314 – Dubai
Tel : +971 (0) 4 408 49 52
jacques.delajugie@dgtresor.gouv.org 

afii israËl
Tel Aviv
Pierre Mourlevat, Directeur
7 Havakuk HaNavi
63505 Tel Aviv
Tel : +972 (0) 3 546 65 35
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international services groups 
(isg) : une relation privilégiée 
avec l’international

pour en savoir plus

Contact isg : gabriel attias, associé – gattias@deloitte.fr ou Desks@deloitte.fr – tél. : + 33 (1) 58 37 91 28

Qu’Est-CE Qu’un IntErnatIonaL sErVICEs grouP ? 

un Isg est une plate-forme spécialisée sur un pays, capable d’assurer le meilleur niveau de service (tant 
d’un point de vue métier qu’industrie) à nos clients étrangers comme aux clients français qui s’implantent 
dans le pays de référence.

Les Isg répondent à deux objectifs principaux :
→  accompagner les entreprises françaises dans leur développement sur des marchés extérieurs ;
→  accueillir les sociétés étrangères dans leur implantation et/ou leur développement sur le marché français.

nos éQuIPEs En ChargE

Composées de professionnels français et étrangers imprégnés de la culture et de l’environnement du pays 
dont elles ont la charge, nos équipes :
→  accompagnent les entreprises dans l’intégralité de leurs besoins : audit, expertise comptable, juridique, 

fiscal, et social, consulting et conseil financier ;
→  conseillent les entreprises étrangères sur les différences entre leur environnement naturel et les 

spécificités françaises, et réciproquement ;
→  coordonnent ces Isg depuis la France.

nos Isg sont renforcés par une présence mondiale dans plus de 150 pays.  à noter qu’en afrique francophone, 
un réseau de 15 bureaux est coordonné depuis la France.  
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isg Étrangers en FranCe isg Français à l’Étranger
 → allemagne/autriche  → amérique latine
 → belgique  → australie
 → brésil  → belgique
 → canada  → cei
 → cei  → chine
 → chine  → espagne
 → espagne  → etats-unis
 → etats-unis  → europe centrale
 → inde  → italie
 → italie  → Japon
 → Japon  → pays nordiques
 → moyen-orient
 → Royaume-uni/irlande



clause de non-responsabilité : ce document présente les règles de base applicables aux entreprises étrangères qui implantent des activités en France. cet aperçu 
à visée pratique présente le cadre général et des informations essentielles sur les aspects juridiques, la fiscalité et les relations sociales, en vue de faciliter les 
décisions des entreprises. les informations ne sont pas exhaustives et ne sauraient engager la responsabilité de l’aFii. le recours à des professionnels du conseil 
est recommandé pour l’examen des dossiers au cas par cas.
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En France, Deloitte mobilise 
un ensemble de compétences 
diversifiées pour répondre aux enjeux 
de ses clients, de toutes tailles 
et de tous secteurs – des grandes 
entreprises multinationales aux 
microentreprises locales, en passant 
par les entreprises moyennes. 

Fort de 7 950 collaborateurs répartis 
dans plus de 200 bureaux, 
notre cabinet est l’un des leaders 
des services professionnels en audit 
et conseils : audit et risk services, 
consulting, financial advisory, expertise 
comptable à travers sa filiale 
In Extenso, et juridique & fiscal 
avec le cabinet d’avocats Taj, membre 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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L’Agence française pour les 
investissements internationaux (AFII) 
est l’agence nationale chargée de la 
promotion, de la prospection et de 
l’accueil des investissements 
internationaux en France. Elle est 
l’organisme de référence sur 
l’attractivité et l’image économique  
de la France à l’étranger.

L’AFII s’appuie sur un réseau 
international, national et territorial. 
Elle travaille en partenariat étroit avec 
les agences régionales de 
développement économique pour 
apporter les meilleures opportunités 
d’affaires et un service personnalisé 
aux investisseurs étrangers.

Pour plus d’informations 
www.investinfrance.org

Agence française 

pour les investissements 

internationaux

77 boulevard Saint-Jacques

75 680 Paris Cedex 14 France

info@investinfrance.org

www.investinfrance.org

Tel : +33 1 44 87 17 17

Fax : +33 1 40 74 73 27

www.sayouitofrance-innovation.com


